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Les chiffres entre parentheses renvoient au plan qu'on trouvera a la fin du

volume. Les chiffres remains donncnt le numero de la region : les premiers chiffres

arabes. le numero de 1'ilot. les seconds, le numero de la maison. Par exemple.

si nous lisons Maison du Labyrinthe (VI. n. 10) cela signifie que la maison

du Labyrinthe porte le n 10. dans 1'ile onzieme de la sixieme region.



POMPEI

HISTOIRE

CHAPITRE PREMIER
AVANT LA CATASTROPHE

A 1'ouest, la Campanie presente a la mer Tyrrhenienne une longue

cote legerement inflechie, que trois caps, Gaete, Misene, le promontoire

de Minerve, divisent en deux baies. Au nord, ce sont, au-dessous du

fleuve Liris, la plaine et les coteaux celebres dont les vignes produisaient

le Falerne et le Massique chantes par Horace. A 1'est, les montagnes
du Samnium contrastent vigoureusement par leur aprete avec la grace

des collines et la fertilite des plaines qui s'etendent a leur pied, jusqu'a

la cote. Au sud, le Silarus, non loin des temples antiques de Paestum,

se jette dans la mer. Telles sont les frontieres de la Campanie heureuse,

jardin de 1'Italie, dont, plusieurs fois 1'an, les riches recoltes recom-

pensaient le labeur de Fhomme, terre du soleil et des fleurs habitee par

une population dont les influences grecques avaient affine le gout,

dont 1'oisivete, le climat ensoleille, la douceur de se laisser vivre avaient

amolli les energies, tandis que, dans les montagnes voisines, une race

rude et guerriere guettait d'un ceil envieux cette riche proie offerte a

son ambition.

Plus profond que 1'autre, le golfe emprisonne entre le cap de Misene

et le promontoire de Minerve arrondissait, comme les levres pures d'un

vase modele par un Grec, ses rives harmonieuses. Est-ce pour ce motif

que les anciens 1'ont nomme le Cratere ? Ciceron 1'appelait dclicatiim.

Les deux caps prolonges par des lies, celui de Misene par Procida,

Vivara et Ischia, celui de Sorrente par Capri, 1'abritaient centre les vents

du large. Dans un coin, pres de 1'active Pouzzoles, Naples, oisive et

i. i
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bruyante, s'etageait sur les collines, en pleine lumiere. Au centre, le

Vesuve domi-nait au loin la plaine et la mer, portant sur les dernieres

pentes de ses laves refroidies les riches cites d'Herculanum et de Pompei ;

plus bas, un repli de la cote abritait Stabies. Le Vesuve n'avait pas alors

le meme aspect qu'aujourd'hui (fig. i, p. 2), ses deux sommets, sa cime et

ses flancs desoles, son nuage eternel que, pendant la nuit, le feu interieur

colore de ses rouges reflets. Du nord de 1'Italie a la Sicile, une serie de

Fig. i. Le Vesuve,vu du rempart, au-dessus de 1'Amphitheatre (p. 2).

sommets volcaniques endormis depuis des siecles avaient, aux temps

prehistoriques, couvert la peninsule de leurs debris et modifie les lignes

de ses paysages. La memoirc des hommes avait presque oublie leur

antique activite. La tradition, qui placait sur les cotes riantes de la

Campanie les bouches de 1'enfer, les champs Phlegreens et la lutte des

Titans centre 1'Olympe, en gardait quelque souvenir inconscient. Aucune

crainte n'avait done ecarte du Vesuve les populations confiantes. De

riantes villas, ouvertes au soleil et aux brises marines, gravissaient ses

pentes ou s'abritaient dans ses replis. Les pampres le revetaient d'un

manteau de verdure aux tons chauds et son sommet seul, par ses pierres

calcinees, rappelait les drames du passe (fig. 2, p. 3). Dans son cratere

eteint Spartacus et ses revokes avaient autrefois trouv6 un abri d'oii ils

etaient sortis pour surprendre le consul Remain. Des tremblements de
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terre frequents auraient pu, il est vrai, presager le desastre qui fermait

1'avenir
; mais, jusqu'a celui de 1'an 63 avant J.-C., les villes n'y avaient

x;*1!^^^**' 1!1!^

Fig. 2. Le sommet du Vesuve et la personnification de ses vignes cdebres (p. 2).

pas peri et, comme le fait observer Pline le Jeune, a ce mal chronique
on s'etait depuis longtemps habitue.

Et puis, comment serai t-il venu a la pensee que Pompei et Hercula-

num, si vivantes depuis tant de siecles, auraient pu perir ainsi? Leurs

origines etaient mythologiques. Hercule, qui avec les boeufs de Geryon
avait traverse toute Tltalie, etait le fondateur eponyme d'Herculanum.

Autour des origines de Pompei, son souvenir flottait aussi dans les tradi-

tions. A combien de guerres, de desastres, ces villes n'avaient-elles pas
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echappe pendant leur longue histoire. La beaute du ciel et de la terre, la

fertilite du sol, leur prosper! te en un mot, avaient cause leurs malheurs.

Toujours convoitees, elles avaient eu successivement comme maitres les

Osques, puis, des le commencement du ive siecle avant J-C., les Samnites

descendus de leurs montagnes, enfin, au commencement du i
er

siecle

avant notre ere, les Remains.

Pompei s'elevait sur les bords du Sarno, ruisseau aujourd'hui, autrefois

fleuve navigable dont 1'embouchure lui servait de port ainsi qu'a Nola

Nocera et Acerra. De la, par le fleuve, les marchandises apportees

d'outre-mer remontaient vers 1'interieur.

C'est par la mer que les Pompeiens eurent le premier contact avec

Rome. En 1'an 310 avant J.-C., au temps de la premiere guerre Samnite,

la flotte romaine envoyee pour saccager le territoire de Nocera debar-

qua des troupes qui, s'etant trop avancees, durent regagner precipitam-

ment leurs vaisseaux apres avoir essuye de grandes pertes. Des lors,

Pompei participa a toutes les vicissitudes des guerres des Samnites

centre Rome
;
elle fut, avec Capoue et les autres villes de la Campanie,

1'allieed'Hannibal
; pendant la guerre sociale, elle fit cause commune avec

les villes d'ltalie, et, meme apres leur soumission, unie aux Samnites pro-

longea la lutte
;
elle vit, autour d'elle, des villes samnites prises, ruinees,

reduites a 1'etat de bourgades ;
du haut de leur rempart, ses habitants

purent assister a la destruction de Stabies qui, renversee par Sylla,

n'etait plus, au temps de Pline, qu'une reunion de villas.

Elle-meme fut, en 1'an 90, inutilement assiegee par Sylla. II nous reste,

de ce siege, un bien curieux temoignage. Un soldat, de garde aux remparts,

grava sur le mur, pres de la meurtriere par laquelle il surveillait le fosse,

un nom qui preoccupait tous les Pompeiens, le nom du general en chef

qui assiegeait la ville, le nom de Sylla. Ce graffite se lit encore aujour-

d'hui (fig. 3, p. 5). Plus tard, au retour de son expedition en Asie, Sylla

occupa la Campanie, et, en 1'annee 80, envoya a Pompei des colons que
conduisit son neveu P. Sylla. La jeune colonie de Pompei emprunta son

premier nom a Venus, la deesse preferee de Sylla, son second a la famille

Cornelia a laquelle appartenait son vainqueur ;
elle s'appela done :

Colonia Veneria Cornelia Pompcianorum. Venus devint sa protec-

trice et Sylla, qui d'ailleurs s'etait montre clement, recut le titre de

patron de la colonie. L'introduction forcee des colons Romains, les

partages de terres, les preseances, les droits politiques plus largement
accordes aux colons qu'aux anciens habitants, causerent quelques-uns de

ces dissentiments habituels aux villes transformees en colonies. Ces diffe-
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rends furent, au bout d'un certain temps, tranches par Sylla que Ciceron

dut defendre d'avoir voulu en profiter pour dominer la ville et la jeter

dans le parti de Catilina.

Au commencement de la guerre civile, pendant quelque temps, les

troupes du parti de Pompee occuperent Pompei.

Fig. 3. Le nom de L. Sylla sur un mur de Pompei (p. 4).

En 1'annee 59 apres J.-C., sous le regne de Neron, Livineius Regulus,

autrefois chasse du Senat de Rome, donnait des jeux a Pompei. Pendant

un combat de gladiateurs, une cause futile mit aux prises des Pompeiens
et des habitants de Nocera

;
aux plaisanteries, aux reproches mutuels

succederent les pierres, puis les armes. Les Pompeiens, qui etaient chez

eux, eurent le dessus. Beaucoup des habitants de Nocera tomberent cou-

verts de blessures ; la plupart pleuraient ou leurs enfants ou leurs

parents. L'affaire fut portee devant 1'empereur qui la renvoya au Senat.

Celui-ci chargea les consuls de 1'instruire et, quand elle lui revint, il porta

centre les Pompeiens interdiction de celebrer, pendant dix ans, des jeux ;
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tous les colleges qui s'etaient etablis contrairement aux lois furent dissous,

Livineius et les auteurs de la sedition exiles. Une peinture de Pompei

ou, sous sa forme sommaire, on reconnait tres bien I'amphitheatre tel

qu'il est encore aujourd'hui, represente cet episode (fig. 4, p. 7). On

se bat dans 1'arene et sur les gradins ;
meme au dehors, les Pompeiens

donnent la chasse a leurs voisins de Nocera.

A la suite de ces evenements qui avaient echauffe les imaginations,

on ne manqua pas de graver sur les mursdes inscriptions contradictoires,

suivant les opinions, comme on le fait encore de nos jours : A bas les

Noceriens; vivent tous les Noceriens, mort aux Pompeiens tandis que,

sur le mur d'une maison de la rue de Mercure, un philosophe tirait la

morale de Tincident : Campaniens, votre victoire vous a ete aussi

funeste qu'aux Noceriens.

La ville de Pompei semble, pendant la domination des Samnites, avoir

ete administree par des questeurs, des ediles et un conseil ou assemblee.

Mais les documents contemporains font defaut et on ne peut se faire de

cette administration qu'une idee approximative, par comparaison avec les

institutions analogues de Rome.

Plus tard, apres la transformation en colonie, Pompei eut des

duumvirs, des ediles et un conseil de decurions ou senat. Les premiers,

appeles duumviri juridicundo, avaient la juridiction civile et crimi-

nelle et, s'il'y avait lieu, le commandement des troupes municipales ;

ils convoquaient et presidaient les cornices electoraux et le conseil des

decurions qui, pour les actes administratifs importants, devait etre con-

suite
;
ils avaient 1'administration generale de la cite, 1'adjudication et la

surveillance des travaux publics.

Dans certaines circonstances, quand les elections n'avaient pasdonne
de resultat, quand un duumvir etait absent, quand les electeurs elisaient

duumvir honoraire 1'empereur ou un membre de la famille imperiale,

un magistral special, avec le titre de praefectus, exercait les fonctions

du duumvir honoraire. Ce prefet etait nomine soit par 1'empereur, soit

par le decurion elu qu'il devait remplacer, soit par le decurion en charge
mais empeche, soit enfin par le conseil des decurions en vertu d'une loi

speciale, la lex Petronia. Des inscriptions de Pompei mentionnent,
entre autres praefectus, un praefectus elu par les decurions en vertu de

cette loi Petronia.

Tous les cinq ans, les duumvirs recevaient le titre de quinquen-
nalcs et ajoutaient a leurs fonctions habituelles le controle de 1'adminis-
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tration financiere, la revision des listes des citoyens et du conseil des

decurions. II etait plus honorable d'etre elu duumvir cette annee-la et

on en faisait mention dans les inscriptions.

Aux ediles, magistrats du second degre, appartenait la surveillance

des routes, des edifices, du marche, desjeux, la police et une juridiction

Pig. 4. Combat a 1'amphitheatre entre les habitants de Pompei et ceux de Nocera (p. 5-6).

civile restreinte. Us pouvaient, en en referant aux duumvirs, infliger des

amendes.

Pour deliberer sur certaines affaires, les duumvirs et les ediles se

reunissaient en un seul college et les uns et les autres portaient alors

le nom de quatuorvirs.

Les duumvirs et les ediles etaient elus dans les cornices.

Le nombre des decurions variait suivant les municipes ou colonies.

On ne sait pas combien Pompei en comptait. La loi, malheureusement

inconnue, qui etablit la colonie de Pompei pourvut sans doute a la for-

mation de la premiere assemblee, puis, tous les cinq ans, les duumvirs

quinquennales comblerent les vides et, quand il y eut lieu, exclurent,

pour les remplacer, les indignes. A Pompei, comme ailleurs, le conseil
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des decurions se composait sans doute des anciens duumvirs, des anciens

ediles, et, si c'etait le cas, de ceux qui, sans avoir exerce ces magis-

tratures, avaient ete promus a la dignite ; enfin, si les anciens magis-

trats n'etaient pas assez nombreux pour combler les vides, les quinquen-

nales nommaient de simples particuliers. Aussitot sortis de charge, les

anciens magistrats entraient au conseil avec voix consultative jusqu'au

jour ou leur situation etait regularisee par les quinquennales.
La loi determinait rigoureusement la competence du conseil des decu-

rions, de telle sorte qu'il etait impossible aux duumvirs de s'en affranchir.

Cette competence s'etendait a tout ce qui interessait la cite en matiere finan-

ciere : edifices, achat ou alienation du terrain communal, travaux publics,

eaux, controle des finances
;
en ce qui concerne le culte : fixation des fetes

regulieres et des depenses ; pour la juridiction : affranchissement et tutelle,

jugement en appel sur les amendes infligees par les duumvirs et les

ediles. S'agissait-il de nommer un patron de la colonie, le conseil emet-

tait un vote qui devait etre, en cornice, ratifie par le peuple. Les decurions

votaient soit de vive voix, soit par des bulletins ecrits.

Comme les decurions et les ediles, les pretres tenaient leur charge
de 1'election populaire. On trouve a Pompei le pontife et 1'augure

specialement investis, par election a vie, du culte officiel de 1'Etat, du

culte national remain. Le culte des empereurs etait tres observe a Pompei ;

on y connait des pretres de Cesar, d'Auguste et de Neron institues du

vivant de ces deux empereurs, du divin Auguste, de Julia Augusta ;
une

pretresse publique.

Les autres dieux ont, attaches a leurs temples, des pretres particuliers

appeles : ministri, flamines, sacerdotes
;
on releve a Pompei des flami-

nes de Mars, des ministri de la Fortune Auguste, de Mercure, de Maia,

des pretresses de Ceres et de Venus.

Un faubourg de Pompei, bien connu par les inscriptions et peut etre

decouvert en 1902 pres de la porte du Vesuve, le pagus Augustus
felix suburbanus, avait des magistri pagi qui semblent avoir ete des

pretres plutot que des magistrats.

Enfin Pompei possedait un college tfAugustales. Les Augustales,
crees au commencement de TEmpire, avaient pour mission de veiller au

culte de 1'empereur et a la celebration de certains jeux . L'ordre des

Augustales se recrutait parmi les afFranchis
;
tres rarement on y voyait

des ingenus. C'etait un ordre intermediaire entre les decurions et la plebs.

Les cornices, assemblee oil le peuple procedait a 1'election de ses

magistrats et de ses pretres et votait sur les decisions soumises a son
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approbation, etaient convoques et presides par le plus age des deux

duumvirs.

Les murs de Pompei ont conserve jusqu'a nos jours de curieux temoi-

gnages des luttes electorates . Ce sont des affiches peintes en rouge pendant
la periode qui precede les elections

;
les elections faites, on ne les effacait pas;

mais, quand venait une election nouvelle, un ouvrier couvrait les caracteres

anciens d'une couche de blanc sur laquelle on peignait la nouvelle affiche.

Nous avons ainsi retrouve, outre les inscriptions apparentes au moment
oil Pompei fut enfouie, des inscriptions plus anciennes sous les couches

superposees, quelques-

unes peintes sur le tuf

meme. Certains de ces

programmes sont cer-

tainement anterieurs a

1'Empire. On les re-

connait a la forme de

leurs lettres plus mas-

sives, a la simplicite et

a la concision des for-

mules.

Ce ne sont pas
comme chez nous, les

candidats qui ex-

posent leurs titres ou

etaient leurs promesses. Leurs amis, leurs partisans leur evitent la peine

de se louer eux-memes
;

ils le font toutefois, dans les temps anciens,

avec sobriete et ne signent pas Nommez edile M. Pomponius, homme
de bien

;
faites un tel edile, il vous aime

; je vous demande de nommer

Veius edile
;
celui qui demande ne donne pas son nom.

A une epoque posterieure, les inscriptions plus longues portent les

noms des patrons de la candidature avec la formule : oro vos faciatis

(je vous prie d'elire), le plus souvent indiquee seulement par les

premieres lettres de chaque mot OVF disposees en monogramme. Telle

est 1'inscription electorate suivante : Gavium aed(ilem) o(ro) v(os)

f(aciatis)', vicini rogant. Je vous prie d'elire Gavius edile; ses voisins

le demandent (v. Viepublique, fig. 68, p. 125))). Pour rendre Inscription

plus visible, on 1'a inscrite dans un cadre muni de deux ailerons. Ici ce

sont ses voisins qui recommandent le candidat
;
m.ieux que personne ils

le connaissent et savent les services qu'il pourra rendre a leur quartier.

Fig. 5. Affiche Electorale,

pres de la maison de Lucretius Pronto (p. 10).
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Malgre la designation des patrons de la candidature, 1'inscription tient

encore de 1'ancienne mode
;
elle ne fait pas 1'eloge du candidat. Celle que

nous reproduisons (fig. 5, p. 9), presente aussi un candidat patronne par

ses voisins : M. Samellhim Modestum aed(ilem] p(iis], a(edibus]

s(acris], p(ublicis] p(rocurandis], d(ignum] r(e]p(ublica] vicini

rogant. Ses voisins demandent comme edile prepose aux rues et aux

edifices sacres et publics, M. Samellius Modestus, homme digne de la

republique Cette affiche est interessante
;
elle donne en entier le

titre officiel de 1'edile. Dans beaucoup de textes, on ne se fait pas faute de

louer le candidat : il est bon, honnete, modeste, digne de la republique,

apte a la servir, remarquable, d'une loyaute eprouvee ;
il aime ses conci-

toyens ;
il ne gaspillera pas le tresor

;
ce sera un grand donneur de jeux

(magnus munerarius}.'Les femmes meme s'en melent et elles y vont avec

entrain : Statia et Petronia recommandent M. Casellius et L. Albucius
;

puisse la colonie avoir toujours des citoyens pareils ! On promet, a qui

votera bien, la protection de la patronne de Pompei, de Venus Pompeiana ;

bien plus, on a signe une affiche electorate du nom de la deesse : Scri-

psit Venus Pompeiana. Quant a celui qui votera mal, c'est un ane.

Parfois on ajoute un conseil au candidat : Veille
,
ou un reproche :

Tu dors .

Les affiches sont signees par des individus ou par des collectivites ;

la liste en est interessante parce qu'elle fait passer sous nos yeux tous les

corps de metiers de Ppmpei : les orfevres, les boulangers, les patissiers,

les parfumeurs, les barbiers, les charpen tiers, les macons, les charrons,

les teinturiers, les aubergistes, les cabaretiers, les cuisiniers, les agricul

teurs, les marchands de fruits, les marchands de volailles, les pecheurs,

les marchands de sayons, les cultivateurs, les vendangeurs, les muletiers,

les portefaix, les apprentis ;
Phcebus et ceux qui se fournissent chez

lui : Phcebus cum emptoribus suis!

D'autres colleges ou associations, qui ne sont pas des corporations de

metiers, poussent aussi leurs candidats : les Venerii, les fideles au culte

de Venus, patronne de la cite
;

les Isiaci, ceux qui ont ete gagnes
au culte d'Isis

;
les forenses, ceux qui habitent le quartier du Forum

;

les pilicrepi, les joueurs de balle. On voit meme entrer en ligne des col-

leges qui semblent bien peu serieux : ceux qui dorment : dormicntcs

omnes
;
ceux qui boivent tard, scribibi; les petits larrons,furunculi.

\Jnepetiteamie(animnla) espere bien qu'on ne lui refusera pas de voter

pour son Claudius. L'affiche suivante est-elle serieuse ou satyrique :

Proculus soutiens Sabinus et, a son tour, il te soutiendra ? Faut-il
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attribuer a un electeur bien recompense ce graffite ? : II n'y a que

M. Terentius Eudoxus pour toujours soutenir ses amis
;
et il les tient,

les protege, les soutient de toute maniere (v. Vic piibl., fig. 76, p. 133) .

En 1902, un peu plus haut que la curieuse et interessante maison de

Lucretius Fronto, on a mis au jour une inscription electorate en vers.

Ce n'etait guere 1'habitude des muses d'intervenir dans ces sortes d'af-

faires
;
d'ailleurs 1'auteur du distique ne les a pas trop compromises :

Si pudor in vita quicquam prodesse putatur
Lucretius liic Fronto dignus honors bono est.

Si une vie vertueuse doit etre recompensed, Lucretius Fronto est

bien digne de 1'honneur qu'il brigue.

Dans la meme rue, une inscription recommandant sous la forme habi-

tuelle la candidature de Lucretius, caracterise bien la tendance des

vers.

Souvent les peintres qui tracaient en lettres rouges la reclame electo-

rale signaient leur oeuvre : Protogenes a ecrit
;
ceci a ete ecrit par Infantio

avecFlorus, Fructus et Sabinus, ici et partout, partout sans doute oil le

meme candidat est recommande. II serait difficile d'expliquer par une

reclame industrielle ce grand nombre de noms au bas d'une inscription.

Je crois que ces peintres participaient ainsi au patronage du candidat.

On voit, d'ailleurs, par ces inscriptions, que de tres petits personnages se

mettaient ainsi en avant : un peintre d'affiches le dit bien clairement : Je

vous demande de nommer edile A. Suettius Certus; Paris a ecrit cela

et s'associe a la demande .

Mais souvent on devait peindre 1'affiche par-dessus une autre, sur une

pierre rugueuse ou sur un crepi en mauvais etat. II fallait alors polir ou

blanchir la partie du mur destinee a recevoir la nouvelle inscription elec-

torale. L'operation s'appelait dealbare, blanchir, 1'ouvrier qui la faisait,

dealbator ; celui-ci quelquefois inscrivait aussi son nom : Sossius a

ecrit, Onesimus avait blanchi la pierre.

Une peinture de Pompei represente un ouvrier perche, avec ses deux

pots, sur un echafaudage volant (fig. 6, p. 12). A coup sur, ce n'est pasun
artiste

;
les planches legeres sur lesquelles il est monte, son attirail, ne

permettent guere de supposer qu'il est la pour un long travail. II n'a

pas de pinceau et 1'instrument dont il se sert n'est pas celui d'un peintre.

Sans doute il est occupe a blanchir ou a polir le mur sur lequel le

peintre, apres lui, viendra ecrire 1'affiche
;
c'est un dealbator.
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II est probable que, pour peindre ces affiches electorates, il fallait

obtenir le consentement du proprietaire ou louer la place ;
c'est sans doute

pourquoi il est des maisons plus chargees que beaucoup d'autres. Cer-

tains proprietaires ecrivaient sur leurs murs : Defense d'afficher ou

tout au moins 1'equivalent; a Rome, on a releve 1'inscription suivante :

Peintre (inscriptor), tu es prie de ne pas t'arreter devant cette maison;

si tu y inscris le nom d'un candidat, qu'il echoue et n'exerce jamais

aucune fonction. On n'a pas
trouve a Pompei de mentions

analogues, mais il y en avait tres

probablement et on en connait

dans plusieurs villes d' Italic,

celle-ci, entre autres, a Forum

Popilii : Puisse ton candidat

reussir et ton munerarius don-

ner un spectacle qui plaise au

peuple. Pour toi, sois heureux,

peintre, mais a condition que tu

n'ecriras rien sur ce mur.

Les elections de Pompei n'a-

vaient aucun caractere politique

et ne pouvaient pas en avoir
;

seul 1'interet de la ville etait

en jeu. Les commer?ants ou ar-

tisans d'une meme Industrie, les

habitants d'un meme pagus,
d'une meme region, d'un meme

quartier : les Campanienses, les

Salinienses, les Forenses, par

exemple, les voisins qui connaissaient bien le candidat de leur choix et

les besoins de leurs quartiers, vicini, se reunissaient pour appuyer sa

candidature. Si on ajoute que celui-la etait proclame elu qui avait ete

designe, non par la majorite des electeurs, en general, mais par le plus

grand nombre des sections de vote, on comprend toutes les intrigues qui

devaient se nouer entre les personnages influents dans les sections en

faveur de tel candidat ou centre lui. II y en eut un une fois, un bou-

langer nomme Paquius Proculus, qui eut la bonne fortune d'etre designe

par tous les electeurs de Pompei. C'etait un fait rare; aussi, il s'empressa
de le faire peindre sur un mur.

Fig. 6. Un dealbalor preparant la muraille avant

qu'elle receive une affiche. Peiiiture de Pompe"i

(P. n).
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Les campagnes electorates a Pompei etaient done, pour les Candidats,

laborieuses. II fallait s'assurer 1'aide de patrons appartenant a toutes les

classes de la societe, conquerir les voix des electeurs et, comme nous

venons de le dire, surveiller le mouvement electoral dans toutes les sections

pour y maintenir son influence. Ciceron qui connaissait bien Pompei

puisque, comme d'autres Romains de Rome, il y avait une villa qui lui

plaisait beaucoup disait deja au temps de Cesar : II est plus facile

d'etre senateur a Rome que decurion a Pompei ;
boutade certainement,

mais oil il faut retenir une part de verite.

Telle etait sous I'administration municipale la colonie romaine de

Pompei. II n'existait sans doute plus, sous 1'empire, de distinction entre

les descendants des anciens habitants et ceux des colons
;
tous alors

devaient jouir indistinctement des memes droits politiques : electeurs

en qualite de citoyens, eligibles s'ils etaient dans les conditions requises.

Aussi les habitants de Pompei etaient tres imperialistes. Nous avons vu

le culte des empereurs, meme vivants, parfaitement organise. Sur les

murs on rencontre, graves a la pointe par les passants, les noms de tous

les empereurs ayant regne, ceux de I'imperatrice Augusta, de Poppee

qui semble avoir ete populaire car son nom se rencontre souvent, de

princes de la famille imperiale, Neron jeune, Germanicus. On lit,

deux fois repete dans le Vicolo Storto, le graffite : Vivent les juge-

ments de 1'empereur et, dans une boutique de la rue de Stabies :

Vivent les jugements de 1'empereur et de 1'imperatrice ; soyez saufs

et nous serons heureux toujours. Claude avait sans doute une villa a

Pompei, car un de ses fils, le jeune Drusus, s'amusant a jeter des poires

en 1'air pour les recevoir dans la bouche, y mourut etouffe par un de ces

fruits.

Assise sur la pente d'une coulee de lave qui, descendue du Vesuve

aux temps prehistoriques, s'etait brusquement arretee a une hauteur

moyenne, la ville de Pompei, abritee au nord par le volcan eteint et sa

riante frondaison, se terminait vers le sud par des maisons et des jardins

en terrasse
(fig. 7, p. 14) d'oii la vue embrassait la plaine qu'arrose le

Sarno, le port et cette baie charmante dont parle Seneque, ou le rivage

d'Herculanum se continue par ceux de Stabies et de Sorrente. La mer

etait fermee a droite par 1'ile d'Ischia, a gauche par le cap bleu de

Sorrente qui, vu de cet endroit, semble toucher de son eperon l'ile

rocheuse de Capri ;
au centre, comme un navire sur les flots, le rocher

d'Hercule, l'ile charmante, 1'isoletta di Rivigliano fait une tache sombre

sur la mer bleue. Tout autour, fermant au loin 1'horizon terrestre,
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le cirque grandiose des monts qui, domines par le Vesuve, enserrent la

plaine feconde, se termine au sant'Angelo dont les aspects changent avec

les heures du jour et les jeux de la lumiere. En face, a 1'autre extre-

mite du cirque, d'etage en etage, de terrasse en terrasse, s'accrochant aux

asperites et aux retraits de la roche volcanique, les dernieres maisons de

Pompei devalent vers le Sarno (fig. 8, p. 15).

Fig. 7. Les maisons en terrasse au sud de Pompe"i (p. 13).

La colonie Veneria Cornelia, apres les invasions successives, les sieges,

les pillages et les changements demaitres, entra, lorsque, avec 1'Empire,

la paix romaine s'etendit sur elle et la protegea, dans une periode heu-

reuse. La distinction des droits civils entre les anciens Pompeiens et les

nouveaux colons ayant etc abolie, les discordes, les vieilles haines

s'etaient eteintes
;

le commerce et les affaires prosperaient ;
la terre

feconde, les vignes renommees, sous la caresse du soleil, donnaient,

presque d'elles-memes, leurs moissons et leurs fruits. Comme les Osques,

comme les rudes Samnites, comme les soldats d'llannibal, les colons

remains avaient subi le charme de cette nature riante, s'etaient amollis

au contact de la civilisation grecque. Des statues inspirees par les chefs-
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d'ceuvre de la Grece ornaient leurs places et leurs jardins ;
les subtils

artistes de 1'ecole d'Alexandrie couvraient les murs interieurs de leurs

habitations, meme modestes, de peintures douces a I'ceil. Le soleil, la

lumiere, la beaute de ce pays enchanteur qui demandait peu d'effort

au labeur humain, les peintures proposant comme exemples les amours

des dieux et la vie exuberante des divinites champetres, tout poussait a

Fig. 8. Les dernieres maisons de Pompei (p. 14).

la joie de vivre, a la volupte. Pendant un siecle de prosperite et de paix,

jusqu'au terrible reveil, les Pompeiens s'y endormirent.

Est-ce un Chretien contemporain de saint Pierre et de saint Paul,

egare dans cette ville oil son culte n'etait pas encore etabli, est-ce un

juif attire a Pompei par le negoce comme beaucoup de ses compatriotes,

qui, sur le mur d'une maison (Region IX, ile i, n 26), ecrivit, peu de

temps avant la catastrophe, peut-etre meme au moment oil le feu du ciel

lui semblait tomber sur la ville condamnee, ces deux mots : Sodoma,
Gomora ?



CHAPITRE II

LA CATASTROPHE

Le 5 fevrier de 1'an 63 avant J.-C., Pompei fut presque entierement

detruite par un tremblement de terre, Seneque raconte ainsi cet evene-

ment precurseur de la catastrophe finale de 1'annee 79.

Pompei, ville celebre de la Campanie devant laquelle d'un cote le

rivage de Stabies et de Sorrente, de 1'autre celui d'Herculanum se rejoi-

gnent pour former, en face de lagrande mer, ungolfe charmant, vient d'etre

renversee par un tremblement de terre dont ont souffert toutes les contrees

voisines
;
et cela, pendant 1'hiver, saison que nos ancetres croyaient a

1'abri de ce danger. C'est le jour des nones de fevrier, sous le consulat de

Regulus et de Virginius qu'eut lieu cette catastrophe. La Campanie, tou-

jours exposee a ce fleau et qui, tant de fois deja, sans autre dommage
que la peur, y avait echappe, est aujourd'hui couverte de morts et de

ruines. Herculanum aussi s'est en partie ecroule et ce qui reste debout

n'est pas sans inquieter. La coloniede Nocera, moins gravement atteinte,

cependant n'est pas indemne. Naples, legerement touchee par la terrible

catastrophe, a beaucoup souffert dans les maisons particulieres, moins

dans les edifices publics. Des villas situees sur des sommets ont tremble

sans eprouver de degats. Ajoutez a cela un troupeau de 600 brebis tuees,

des statues fendues et, apres le desastre, des hommes prives de raison et

hors d'eux-memes errant au hasard.

D'autres secousses suivirent, plus benignes, a la verite, funestes

cependant, parce qu'elles s'attaquaient a des edifices eprouves et dis-

joints, qui, deja chancelants, attendaient pour s'ecrouler, non pas un

choc, mais un simple ebranlement.

Nous avons un autre temoignage contemporain de ce desastre. Ce

sont deux bas-reliefs votifs. Sur le premier (fig. 9, p. 17), figure le cote
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Nord du Forum, c'est-a-dire le temple de Jupiter flanque de ses deux

statues equestres etl'arc de triomphe voisin, inclines vers lesol. Le second

represente la chute de la porte

du Vesuve pres d'un chateau

d'eau (fig. 10, p. 17) retrouve

en 1902. Dans la rue, une

voiture est renversee par la

secousse. II suffit de comparer
le chateau d'eau (fig. 1 1

, p. 1 9) ,

auquel etait en effet appuyee
la porte du Vesuve, avec le

Fig. 9. Le cot nord du Forum

pendant le tremblement de terre de 1'an 63 (p. 16).

monument du bas-relief pour
etre frappe de la ressem-

blance.

C'est Pompei qui, de toutes les villes, fut le plus atteint. Malgre la

nature volcanique de son sol, malgre de frequentes alertes, la Campanie,

depuis Tepoque historique, avait toujours ete plus ou moins epargnee.

Calme jusque-la comme nos volcans d'Auvergne, le Vesuve commencait

a peine a secouer son sommeil seculaire. Aussi la securite, des que ces-

serent les secousses, rte tarda pas a renaitre. On se mit a reparer et a

reconstruire avec une extraordinaire activite. Le destin n'accorda aux

Pompeiens qu'un sursis de seize ans pour accomplir ce travail inutile et,

en ce court espace, on vit la ville renaitre presqu'entierement de ses

ruines. Faut-il nous en feliciter?

Ce tremblement de terre, qui

livre a nos recherches une ville

reconstruite au premier siecle

de notre ere, fut-il, comme on

1'a dit, un evenement favorable

pour les etudes archeolotnques?
FlS- 10. La porte du Vesuve pendant le trem-

blement de terre de Tan 63 et le chateau d eau

Je ne le crois pas. Nous avons,
(p . ^j.

pour 1'etude des monuments de

1'Empire, des documents assez nombreux. Beaucoup. plus rares sont les

edifices des epoques anterieures. Certainement Pompei engloutie avant

le tremblement de terre nous aurait donne des maisons et quelques
edifices de 1'epoque imperiale et des derniers temps de la republique;

mais.nous aurions trouve aussi, encore debout, des maisons et des edi-

fices de la ville samnite et de la ville osque, qui auraient ete du plus haut

interet. Quoi qu'il en soit, il faut en prendre notre parti ;
c'est une ville

I. 2
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reconstruite au premier siecle de notre ere qui fut completement engloutie

par la catastrophe de 1'an 79 apres J.-C.

Nous avons le recit d'un temoin oculaire
;

il raconte a 1'historien

Tacite les evements qui se sont passes et lui fait part aussi de ses

impressions. Mieux vaut reproduire en entier les deux lettres de Pline le

Jeune. Aucun recit ne saurait etre aussi vivant ni aussi vecu.

Vous me demandez, afin d'en pouvoir transmettre a la posterite un

recit plus fidele, que je vous raconte la mort de mon oncle
; je vous en

remercie, et je sais que, divulguee par vous, sa mort fera sa memoire

immortelle...

II etait a Misene ou il exercait le commandement de la flotte. Le neu-

vieme jour avant les calendes de septembre (24 aout 79), vers la sep-

tieme heure, ma mere 1'avertit qu'on voit une nuee de dimensions et

d'aspect extraordinaires. II avait pris son bain de soleil puis d'eau froide

et, apres avoir mange etendu, s'etait mis au travail. II demande ses san-

dales et monte en un lieu d'ou il pourrait mieux observer ce phenomene

prodigieux. La nuee s'elevait; les spectateurs ne purent pas, de si loin,

distinguer de quelle montagne, on sut plus tard que c'etait du Vesuve.

Plus que tout autre arbre, le pin peut donner une- idee de la forme et de

1'apparence de cette nuee. En effet, projetee en 1'air comme un tronc

immense, elle s'epanouissait en rameaux. Je crois que, elevee par un

souffle subit qui ensuite s'affaiblissait et Tabandonnait, ou vaincue par

son propre poids, elle se dispersait en largeur ;
tantot blanche, tantot

sombre et tachetee, suivant qu'elle entrainait de la terre ou des cendres.

Spectacle grandiose, digne, pour un savant, d'etre examine de plus

pres. Mon oncle fait appareiller un des vaisseaux legers et m'offre, si je

le desire, de I'accompagner. Je reponds que je prefere travailler
;

il se

trouvait que lui-meme m'avait donne quelque chose a re'diger. En sortant

de chez lui il recoit un billet de Rectina, femme de Caesius Bassus, qui,

effrayee par 1'imminence du danger (car sa villa etait au pied de la mon-

tagne et la retraite n'etait possible que par les vaisseaux), le suppliait de

1'arracher a un si grand peril. II change d'avis et, ce qu'il avait com-

mence par amour de la science, il le fera par devouement. II fait amener

des quadriremes et y monte pour secourir Rectina et beaucoup d'autres

aussi, car cette cote charmante etait tres peuplee. II se hate aux lieux

d'ou fuient les autres
;
il oriente le gouvernail, dirige la course droit vers

le danger, tellement libre de crainte que toutes les phases du fleau, tous

les aspects changeaiits qu'il observe, il les dicte ou les note.
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Deja les cendres tombaient sur le vaisseau, plus chaudes et plus

denses a mesure qu'on approchait et, avec elles, des pierres ponces, des

cailloux noirs, calcines, eclates sous 1'action dufeu. La mer retiree n'avait

plus assez de profondeur ;
les debris de la montagne faisaient le rivage

inaccessible. Mon oncle songea un moment a retourner en arriere et son

pilote 1'y engageait. La fortune, lui dit-il enfin, favorise les braves.

Dirige vers Pomponianus.

Pomponianus habitait Stabies, ville isolee par une anse la ou peu a

peu la mer s'enfonce dans la courbe que decrit le rivage. A cet endroit

Fig. ii. Le chateau d'eau represente sur le bas-reliet precedent (p. 17).

le peril n'etait pas encore imminent, redoutable cependant et, en somme,

prochain, puisqu'il avancait sans cesse. Pomponianus avait charge tous

ses meubles sur des vaisseaux, decide a fuir des que le vent contraire se

calmerait. Favorise par ce meme vent, mon oncle le trouve tremblant,

1'embrasse, le console, 1'encourage et, pour le raffermir par sa securite,

se fait porter au bain. Ensuite il se met a table et mange avec gaiete,

ou, ce qui n'est pas moins grand, avec 1'apparencede la gaiete.

Cependant sur plusieurs points du mont Vesuve on voyait luire de

larges flammes et de vastes embrasements dont la nuit augmentait
encore 1'eclat et les clartes. Et mon oncle, pour calmer les craintes de

ses compagnons, leur repetait que c'etaient des maisons de campagne
desertees par les paysans epouvantes et abandonnees au feu qui les con-

sumait dans la solitude. Alors il se coucha et s'endormit d'un vrai som-

meil, car ceux qui se tenaient pres de la porte entendaient le bruit de sa



20 POMPEI

respiration forte et sonore parce qu'il etait gros. Cependant la cour par

laquelle on abordait sa chambre s'emplissait de cendres et de pierres

ponces qui montaient tellement que la sortie, s'il avait attendu plus

longtemps, fut devenue impossible. On reveille, il sort pour rejoindre

Pomponianus et les autres qui ne s'etaient pas couches. On tient conseil :

faut-il rester dans la maison ou errer dans la campagne ? Les maisons,

agitees par de frequentes et longues secousses et comme arrachees de

leurs fondements, s'inclinaient a droite, a gauche, puis revenaient a leur

situation premiere. En plein air, on avait a redouter la chute des pierres

ponces, legeres il est vrai et calcinees. Entre les deux perils, c'est ce der-

nier qu'on choisit, mon oncle cedant a la raison la meilleure, ses compa-

gnons remplagant une crainte par une autre crainte . Avec des serviettes

ils attachent sur leur tete des oreillers, protection contre les pierres qui

tombent.

Ailleurs le jour etait leve, mais ici c'etait la nuit, la plus noire, la

plus epaisse des nuits, combattue cependant par des torches nombreuses

et des lumieres de toute espece. On retourne vers le rivage pour voir

de plus pres si la mer permettrait quelque tentative
;

elle etait encore

agitee et contraire. La, mon oncle se couche sur un drap etendu, puis,

a deux reprises, demande de 1'eau froide et en boit. Bientot des flammes

et Todeur sulfureuse qui en annonce 1'approche mettent tout le monde
en fuite, contraignent mon oncle a se lever. Appuye sur deux jeunes

esclaves, il se dresse et, aussitot, tombe mort. Je suppose que cette

fumee epaisse intercepta son souffle et ferma les voies respiratoires qui r

chez lui, etaient naturellement faibles, etroites, souvent haletantes. Quand
la lumiere reparut, trois jours apres que mon oncle 1'avait vue pour la

derniere fois, on retrouva son corps intact, sans blessure ; rien n'etait

derange dans ses vetements
;

il ressemblait a un homme endormi bien

plus qu'a un mort.

Dans une seconde lettre Pline raconte a Tacite encore ses emotions

et celles de la population de Misene. pendant ces heures sinistres. N'est-

ce pas, en le citant, raconter ce qui se passa aussi a Pompei et dans

toutes les villes du littoral ?

Mon oncle parti, je continue le travail pour lequel j'etais reste a la

maison
; ensuite, le bain, le repas, un sommeil court et inquiet. Depuis

bon nombre de jours, la terre tremblait mais sans nous effrayer beau-

coup car, en Campanie, on en a 1'habitude. Pendant cette nuit les
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secousses redoublerent de violence, au point que tout semblait non agite,

inais renverse. Ma mere se precipite dans ma chambre au moment ou

moi-meme je me levais pour aller 1'eveiller si, par hasard, elle dormait.

Nous nous asseyons dans la cour, espace etroit qui seul separe la m.ai-

son de la mer. Est-ce courage ou imprudence, je ne sais - -
je n'avais

alors que dix-huit ans - - mais je demande un volume de Tite-Live et,

comme dans les moments de loisir, je le lis, prenant nieme, suivant mon

habitude, des extraits. Un ami de mon oncle, recemment venu d'Espagne

pour le voir, nous apercevant tous les deux assis et moi occupe a ma

lecture, reproche a ma mere sa resignation, a moi ma securite. Je n'en

restai pas moins attentif a mon livre.

C'etait la premiere heure du jour et cependant la lumiere etait faible

encore et douteuse. Les batiments autour de nous etaient tellement

ebranles, que, dans ce lieu, decouvert il est vrai mais etroit, la chute des

murs qui semblait certaine devenait un grand danger. Nous nous decidons

a quitter la ville. La foule epouvantee nous suit, obeissant a cet instinct de

la peur de regarder comme prudence la soumission a 1'avis des autres; a

flots longs et serres elle nous presse, elle nous pousse. Une fois hors des

maisons, nous nous arretons
;

et la, encore des prodiges, encore des

frayeurs. Les voitures que nous avions fait amener, quoique sur un ter-

rain plat, etaient ballotees en tous sens et, meme avec des pierres, on ne

pouvait les maintenir en place (v. fig. 10, p. 17). La mer semblait rentrer

en elle-meme, comme repoussee par les secousses de la terre. En tout

cas le rivage s'etait elargi et beaucoup d'animaux marins restaient a sec

surle sable. De 1'autre cote, une nuee noire, horrible, dechiree par 1'eclat

soudain de feux qui jaillissaient en serpentant, s'entr'ouvrait, laissant voir

de longues flammes semblables a des eclairs et plus grandes.

Et alors cet ami d'Espagne nous interpelle avec plus de vivacite et

d'insistance : Si votre frere, si votre oncle vit, il veut votre salut
;

s'il

est mort, il a voulu que vous lui surviviez. Qu'attendez-vous done pour
fuir ? Nous repondons que tant que nous serons incertains sur son sort

nous ne saurions penser a notre surete. Sans tarder davantage il nous

quitte et, par une course rapide, s'eloigne du danger. Peu apres, la nuee

descend sur la terre, couvre la mer
;
elle entoure 1'ile de Capri et la derobe

aux regards ;
elle nous cache le promontoire de Misene. Ma mere alors

me prie, me presse, m'ordonne de fuir de quelque maniere que ce soit ;

jeune, je le puis ; quant a elle, appesantie, affaiblie par les annees, elle

mourra heureuse si elle n'est pas cause de ma mort. Mais moi je lui

reponds que si je dois etre sauVe ce ne sera qu'avec elle. Je lui prends les
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mains, je la contrains a hater le pas. Elle obeit a regret, se reprochant

de me retarder.

Voici les cendres, rares encore cependant. Je me retourne. Derriere

nous, menacante, une fumee epaisse, repandue sur la terre comme un

torrent, nous suivait. Entrons dans les champs, pendant que nous y

voyons encore, dis-je a ma mere, de peur que, sur la route, nous ne soyons,

au milieu des tenebres, ecrases par la foule qui nous accompagne. A
peine arretes, nous sommes enveloppes par la nuit, non une nuit sans

lune ou obscurcie par les nuages, mais 1'obscurite d'une chambre close,

sans lumiere. On n'entend que les cris percants des femmes, les plaintes

des enfants, les clameurs des hommes. Les uns appelaient leurs parents,

d'autres leurs enfants, d'autres leur femme, ne se reconnaissant qu'a la

voix. Ceux-ci pleuraient sur eux-memes, ceux-la sur les leurs. Certains,

par crainte de la mort, appelaient la mort. Beaucoup elevaient les mains

vers les dieux; un grand nombre croyaient qu'il n'y avait plus de dieux

et que cette nuit etait pour le monde la derniere, I'eternelle nuit. On en

vit qui, par des terreurs fausses et mensongeres, ajoutaient au danger
reel : a Misene, disaient-ils, tel monument s'est ecroule, tel autre est en

flammes; ce n'etait pas vrai, mais on le croyait.

Un peu de clarte se fit, qui nous parut etre non le jour mais Tin-

dice que le feu approchait. II s'arreta loin de nous cependant. De nou-

veau les tenebres et les cendres aussi, abondantes et lourdes. II fallait, de

temps en temps, nous lever et les secouer sous peine d'etre ensevelis,

ecrases meme sous ce poids. Je pourrais me vanter de n'avoir, dans un si

grand danger, profere aucune plainte, aucune parole qui fut un indice de

faiblesse. Je me figurais que moi avec tout et tout avec moi nous allions

perir, miserable mais grande consolation de ma mort. Mais cette nuee

s'eclaircit, puis, comme une fumee ou un nuage, se dissipa. Enfin le vrai

jour revint; le soleil meme brilla, mais livide, comme dans une eclipse.

Et alors, a nos regards encore pleins d'epouvante, tout parut change, et,

comme d'une neige abondante, recouvert d'une epaisse couche de

cendres.

Rentres a Misene, apres nous etre tant bien que mal remis en etat,

nous passons une nuit incertaine et suspendue entre la crainte et 1'espe-

rance
;

la crainte 1'emportait. Les secousses continuaient
; beaucoup,

exaltes par des predictions sinistres, se jouaient de leurs propres ter-

reurs et de celles des autres. Quant a nous, malgre les dangers courus

et ceux que nous attendions encore, nous n'eumes pas la pensee de nous

eloigner avant d'avoir re?u des nouvelles de mon oncle.
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Ce tableau que Pline vient de nous tracer, cet exode de toute une

population dans la campagne au milieu des tenebres, dans la terreur d'un

cataclysme que 1'imagination saurait a peine se representer, est une image
adoucie de ce qui se passa a Pompei, plus eprouvee, ensevelie sous une

couche trop profonde pour que les habitants pussent, comme leurs conci-

toyens plus heureux de Misene, rentrer dans leurs demeures. A Pompei

aussi, toute la population effrayee par les oscillations des edifices, s'en-

fuit dans les champs. Dans les rues, dans les maisons de la ville, on

trouva relativement peu de cadavres
;

il y en eut davantage dans la cam-

pagne, du cote de Stabies, ou perit Pline, sur les bords du Sarno dont

les eaux debordees mirent obstacle a la marche des fugitifs, au port oil

on les rencontre encore en grand nombre. Pline raconte les evenements en

homme eclaire, soucieux d'observer les choses avec un esprit calme et de

les raconter sans exageration. II se place en dehors de la foule et, a cote

des legitimes motifs de terreur, nous parle peu des craintes supersti-

tieuses qui s'emparerent du peuple. Plus d'un siecle apres, Dion Cassius

en a recueilli quelques echos. On s'imagina avoir vu, pendant les jours

qui precederent le desastre, des hommes d'une taille bien superieure a

celle que comporte la nature humaine paraitre, le jour et la nuit, sur la

montagne, dans la region environnante, dans les villes voisines et circuler

dans les airs
; quelques-uns crurent que les geants, dont ils voyaient les

formes au milieu de la fumee de 1'eruption, se revoltaient de nouveau et

entendirent les eclats des trompettes. On se figura que le soleil tombait,

en s'eteignant, sur la terre, ou que la terre montait vers le ciel. Tous,

et Pline parmi eux, ignorant les limites etroites de la region devastee,

furent persuades que tout 1'univers rentrait dans le chaos ou s'abimait

dans les flammes. Quelques milliers d'hommes perdirent la vie
; plusieurs

villes dont les principales sont Herculanum et Pompei, perirent, et, sur

leur tombe, Martial deposa de jolis vers :

Voila ce Vesuve hier encore ombrage de pampres verts
;

ses

grappes renommees se pressaieut dans les cuves humides
;
voila ces

coteaux, plus que les collines de Nysa, chers a Bacchus. Naguere, sur

ce mont, les satyres ont mene des chceurs. Ce fut une demeure plus

douce a Venus que Lacedemone
;
ce lieu fut illustre par le nom d'Her-

cule. Tout s'est abime dans les flammes, tout est recouvert d'une cendre

grise et les dieux voudraient n'avoir pas eu une telle puissance.

Nous avons vu, par le recit de Pline le Jeune, les habitants de
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Misene fuyant devant le nuage d'ombre et de fumee asphyxiante, tra-

verse par des eclairs, qui les poursuivait et, pour leur salut, s'arreta

avant de les atteindre. Les habitants de Pompei, au contraire, n'y echap-

perentpas. Soit dans la ville, soit dans la campagne, il en perit beau-

coup sans aucun doute. Dans la ville meme, on a trouve leurs cadavres

disperses un peu partout. Les uns, subitement asphyxies, semblent

paisiblement endormis
;
on peut s'en rendre compte, grace aux cendres

humides qui ont fidelement conserve leurs empreintes (v. plus loin,

p. 35-36; ; d'autres, au contraire, ont energiquement lutte centre la mort

qui les a surpris au milieu des convulsions d'une cruelle agonie. Telle

etait, dans le Vicolo degli Scheletri (region VII), une jeune fille morte

Fig. 12. Moulage d'un des cadavres trouve's a Pompe'i (p. 24).

a cote de sa mere paisiblement endormie
;
elle portait aux pieds des

sandales brodees
; pres de la, une femme enceinte tenait le trousseau

de ses clefs et deux vases en argent qu'elle avait voulu emporter ;
dans la

meme rue gisait un soldat; enfermes dans leurs maisons ou ils esperaient

attendre la fin du cataclysme, ces malheureux s'etaient decides, trop

tard, a en sortir, sans doute par une fenetre car la rue etroite ou gisaient

leurs cadavres etait deja encombree de debris volcaniques a la hauteur

de plusieurs metres. Cette septieme region a d'ailleurs fourni de nom-

breux cadavres : dans la maison de M. Gavius Rufus (2,16), sept corps

dont 1'un semblait faire un supreme effort pour respirer; dans 1'ile n,
une jeune femme avec une bague d'or au doigt et un cothurne au pied;

dans une maison de Tile 14 (n 9], on a laisse en place le squelette d'un

homme mort dans un cellier oil il s'etait refugie. Dans la VP region,

sur le pave de la rue de Stabies, etait etendue a plat ventre une jeune

femme, le front appuye sur 1'avant-bras, les cheveux noues sur la nuque;

sans doute, pour mieux fuir, elle avait relev6 sa robe (fig. 12, p. 24);
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pres de la, gisait un homme enveloppe dans un manteau, chausse de

sandales. A la caserne des gladiateurs, region VIII, deux prisonniers

enfermes dans un cachot n'avaient pas pu fuir. Une chambre de cette

meme caserne conservait pele-mele des squelettes, entre autres celui d'une

temme couverte de riches bijoux. Deux femmes, 1'une jeune, 1'autre agee,

sans doute la mere et la fille, avaient expire ensemble dans Tile 1 1 de la

meme region.

Fig. 13. Moulage du cadavre d'un chien rest a 1'attache (p. 25).

Devant la belle maison de 1'ile 14 de la region VI, appelee la maison

d'Orphee, un malheureux chien qu'on n'avait pas songe a detacher, perit

en se debattant dans des efforts desesperes; aussi longtemps que le lui

avait permis la longueur de sa chaine, secouant les cendres, il etait

monte avec elles (fig. 13, p. 25). .

Dans une maison dite maison des Vestales (region VI, 1,7), un chien

et son maitre se trouverent enfermes ensemble. Quand le maitre fut

mort, le chien, pousse par la faim, le devora, et, a cote du chien intact,

resterent les os ronges de l'homme.

Les malheureux qui fuyaient emportaient leur argent et des objets

precieux. Quelques-uns memes perirent pour s'etre attardes a les cher-
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cher. A peu pres en face du temple d'Isis, un homme expira suffoque

par les cendres, n'ayant essaye de s'enfuir que lorsque les pierres et les

cendres avaient atteint deja une hauteur de pres de 4 metres
;

il empor-

tait, dans un morceau de grosse toile de lin plusieurs fois repliee,

42 pieces de bronze, 360 deniers en argent, 8 pieces en or a fleur de coin

dont quelques-unes tout recemment frappees, puisqu'elles etaient a 1'effigie

de Domitien Cesar. Le 12 mai de 1'annee 1812, sous le grand portique

que 1'on rencontre a droite, au milieu de la voie des tombeaux, en allant

versla villa de Diomede, on trouva une jeune femme portant des bagues

en or dont Tune ornee d'un grenat sur lequel etait grave un foudre et de

charmantes boucles d'oreilles garnies de perles ;
elle tenait un enfant

presse contre son sein; deux jeunes filles reposaient a ses cotes. Pres de

la avaient peri deux autres personnes, avec de 1'argent et des bijoux.

Devant la porte de la maison de Diomede, un homme gisait, etendu a

cote d'une brebis portant une sonnette aucou. Dans 1'interieur dela villa,

le drame etait poignant. Un homme portant un anneau d'or au doigt,

sans doute le maitre de la maison, avait mis a 1'abri, dans un crypto-

portique menage sous le portique qui entoure son jardin, toute sa

famille, des jeunes femmes, des jeunes filles, des enfants; en tout vingt

personnes. Lui-meme, suivi d'un esclave portant une lanterne et, dans un

sac de toile, 1'argenterie de la maison composee de vases ornes de bas-

reliefs, avec des monnaies d'or, d'argent et de bronze, se dirigeait vers la

porte qui donne sur la campagne, dans la direction de la mer. II tomba

sans avoir pu 1'atteindre, tenant a la main la clef argentee. Sa famille

perit aussi dans le souterrain ou elle attendait son retour; les cendres

avaient penetre par les nombreux soupiraux qui eclairaient le crypto-

portique. On les trouva tous reunis, la tete enveloppee pour se garan-
tir du contact des cendres brulantes. Pele-mele avec les ossements, on

recueillit des colliers et des bijoux en or, des anneaux. Quel drame, dans

1'obscurite de ce souterrain! Mais en voila assez, secouons ce cauchemar.

On a calcule, si la proportion est la meme dans la partie non encore

decouverte que dans 1'autre, que la ville de Pompei, dont la population

montait a environ 25000 habitants, dut garder environ 200 cadavres,

nombre relativement peu considerable dans une telle catastrophe.

Beaucoup plus durent perir dans la campagne oil ils avaient fui, cher-

chant a gagner le port. Aller vers le nord ou vers Test, c'etait courir

au-devant de la mort. Seule la route de la mer paraissait offrir quelque
chance de salut, mais, dans le port meme, la mort guettait ses victimes.

En 1 88 1, pendant des fouilles qui mirent au jour des magasins apparte-
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nant au port, on trouva de nombreux squelettes et les bijoux en or dont

ils etaient charges. Nous savons, en effet, par le recit de Pline, que le

vent etait contraire et la mer non moins agitee que la terre etait ebran-

lee. La vallee du Sarno devint done le tombeau d'un grand nombre de

Pompeiens; les elements font defaut pour en apprecier le nombre
; mais,

chaque fois qu'on y fait des fouilles, on trouve des squelettes.
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Les cendres, portees jusqu'en Afrique, en Syrie et en Egypte, entrerent

aussi a Rome; 1'air en fut charge; elles obscurcirent le soleil, et, pendant

plusieurs jours, la ville afFolee chercha en vain 1'explication de ces pro-

diges. L'emotion ne se calma pas quand on apprit la catastrophe surve-

nue dans une contree si voisine : la plus riante, la plus fertile region de

1'Italie devenue tout a coup sterile; des villes opulentes ensevelies sous

la boue ou les cendres ; d'autres ebranlees par les tremblements de terre
;

des morts nombreux et parmi eux un savant celebre, commandant de la

flotte de Misene.

L'Empereur Titus ordonna que, parmi les anciens consuls, on tirat au

sort deux magistrats extra'ordinaires qui, avec le titre de Curatores

Campaniac restituendac, chercheraient autant que possible areparerces
desastres. Les biens de ceux qui, sans laisser d'heritiers, avaient peri dans

1'eruption du Vesuve seraient employes a la reconstruction des villes

detruites. L'annee suivante, Titus lui-meme visita la Campanie.
II est certain que, dans ses.travaux, cette commission, qui ne put sans

doute pas atteindre Herculanum enfouie sous 20 ou 30 metres de boue, ne

negligea pas Pompei. Dans cette -derniere ville en effet, des poussieres

seches, des cendres, des scories, des debris de pierres ponces, etaient

tombes en grande quantite ;
mais dans peu d'endroits 1'eau s'y etait

melee
; presque partout, la hauteur des couches ne depassait pas le

plafond du rez-de-chaussee. Les habitants auraient pu circuler dans les

rues et entrer chez eux par les fenetrcs du premier etage si le poids des

matieres accumulees sur les toits n'en avait, tres vraisemblablement
?

amene I'effondrement et aussi celui des murs plus legerement con^truits

aux etages superieurs, de telle sorte que, meme a cette hauteur, les rues
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et les passages entre les maisons devaient etre encombres de debris

enchevetres au hasard dela chute. Les consulaires charges de reconstruire

les villes de la Campanie durent vite comprendre que les ruines de

Pompei ne pouvaient etre relevees. Mais il fallait bien un asile pour la

population en grande partie sauvee; et, en quelque lieu voisin qu'on ait

construit pour la recueillir une ville nouvelle, on ne negligea pas cette

mine de materiaux. II est certain que les survivants purent reconnaitre

leurs maisons et y entrer pour rechercher chez eux les objets precieux.

Mais 1'enlevement des statues qui ornaient les places, les temples et

les edifices publics, la disparition presque totale et systematique des mar-

bres qui recouvraient ces memes edifices, tout cela dut etre 1'ceuvre non

des particuliers. mais de Tadministration. On a trouve d'ailleurs des

preuves nombreuses de 1'exploration, apres le desastre, des ruines de

Pompei : les galeries creusees pour circuler d'une maison a 1'autre, les

murs perces pour donner entree dans 1'interieur des maisons et les

passages menages pour ramener a la surface les objets recueillis. II

est arrive que des explorateurs inexperimentes surpris par des eboule-

ments, se virent ensevelis avec leur lampe et leurs instruments de travail.

Plus d'une fois, dans les fouilles recentes, on retrouva, a un niveau plus

eleve que le sol antique, les squelettes de ces chercheurs de butin. L'un

d'entre eux, trouve en 1852, etait encore engage dans le trou par lequel

il penetrait dans une maison. Les cendres, les pierres ponces tombaient

alternativement, se deposaient les unes au-dessus des autres par couches

regulieres; on s'en rend parfaitement compte en examinant les coupes

da terrain. Quand on constate que les couches ont etc remuees et melees,

c'est 1'indice qu'un fouilleur est passe.

Apres ces explorations, quand on eut tout enleve, quand, avec le

temps, toute trace de monument cessa d'emerger au-dessus du sol exhausse

par 1'eruption, la terre vegetale se refit peu a peusur ces champs desoles,

la nature reprit ses droits, la terre rajeunie se-couvrit, comme autrefois,

de riches moissons, de vignes, d'arbres fruitiers favorises par ce climat

genereux et le souvenir de Pompei, comme la ville elle-meme sous son

linceul, disparut. Toutefois, soit reminiscence inconsciente du passe trans-

mise par la tradition, soit plutot parce que souvent le soc de la charrue

ou les instruments d'agriculture heurtciientdes debris, le site ou fut Pom-

pei conserva jusqu'a nos jours le nom de La Citta.

A plusieurs reprises, des auteurs du moyen age ont fait mention de

Pompei. Mais il s'agissait d'une autre Pompei construite non loin de

1'ancienne, d'un souvenir non localise, ou d'une simple conjecture. Le lieu
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oil fut Pompei etait si bien oublie que, lorsque, entre les annees 1594-

1600, le comte de Sarno Muzzio Tuttavilla fit, a travers la ville antique

ensevelie, creuser par 1'architecte Fontana un canal souterrain destine a

conduire a Torre Annunziata 1'eau du Sarno, a personne ne vint la pen-

see que la pouvait etre la ville endormie de Pompei. Et cependant, entre

sous la ville pres de Tamphitheatre, le canal, apres avoir touche le

temple d'Isis et le Forum, sort, pour gagner Torre dell' Annunziata,

par la voie des tombeaux; c'est-a-dire que, pour le creuser, on avait tra-

verse la ville antique dans sa plus grande longueur reconnaissant des

maisons et trouvant des inscriptions dont Tune donne le nom meme de

la ville : decurlo Pompeis. Mais, de ce fait, 1'idee seule naquit qu'on

avait trouve une villa du grand Pompee.

Jusqu'en 1'annee 1748, on n'entend plus parler de Pompei. A cette

epoque, le colonel D. Rocco Giacchino de Alcubiere, commandant le

corps du genie, dirigeait, depuis une dizaine d'annees deja, des fouilles

voisines d'Herculanum. Au printemps de cette annee, il vint faire une

inspection du canal autrefois creuse par Fontana. Convaincu qu'il trou-

verait la un chantier de fouilles plus abordable que celui d'Herculanum

et que 1'antique ville de Stabies y dormait sous les cendres, il adresse au

roi Charles III, a la date du 23 mars 1748, un rapport concluant a 1'aban-

don des fouilles d'Herculanum pour celles de Pompei (il
disait Stabies).

Le 28 mars, il recoit une reponse favorable et, des le 30, se transporte a

Pompei avec douze forcats que lui donne le roi. Des lors, de semaine en

semaine, ses rapports se succedent regulierement. Image veritable de

la facon dont alors les travaux etaients conduits, ces rapports le montrent

plus attentif a decrire les objets destines a enrichir le musee deja ouvert

dans le palais royal de Caramanica, a Portici, qu'a faire connaitre le lieu

explore. Aussi rien ne se fait d'apres un plan concu a 1'avance. Alcu-

biere se transporte du cote nord de la rue de Nola, pres de la maison du

Torello ou il tient cependant une bonne piste, a la porte d'Herculanum

et a la voie des tombeaux; de la a 1'amphithefttre situe, en diagonale,
a 1'autre extremite de Pompei. II ne fait pas des fouilles mais la chasse

aux antiquites et, au mois de Janvier de 1'annee 1749, Saint-Hubert le

protege visiblement : le 18, en eifet, il trouve, dans la villa dite de Cice-

ron, ces charmantes peintures, si connues et si admirees, souvent

copiees par les artistes modernes : les huit danseuses a demi drapees
dans des voiles legers de couleurs variees, les quatre groupes de cen-

taures, les petits faunes dansant sur la corde. Pendant les mois suivants,

quelques inscriptions interessantes, entre autres celle des thermes de
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M. Crassus Frugi, quelques statues et menus objets qu'il fait transporter

a Portici recompensent mediocrement son travail. Aussi, le 26 septem-

bre de 1'annee 1750, il renonce a ces fouilles, n'yayant, disait-il, depuis

longtemps, rien trouve qui en valut la peine. L'architecte Weber qu'il

avait, depuis peu, attache a ses travaux, non moins decourage, se retire

aussi.

Pompei resta ainsi abandonnee et meconnue pendant plus de quatre

ans. Vers la fin de 1'annee 1754, la construction d'une route qui longeait le

cote sud de la ville mit au jour quelques tombes et monuments antiques.

Alcubiere alia les visiter emmenant avec lui trois ouvriers de Resina et un

caporal. Ainsi furent reprises, pour ne jamais plus etre abandonnees, si

ce n'est exceptionnellement et pour peu de temps, les fouilles de Pompei.
En 1755, la creation de 1'Academie d'Herculanum contribua beaucoup a

assurer la continuation des travaux et a entretenir 1'interet et les sympa-
thies du public, mais malheureusement n'ameliora pas la methode. Le

15 juin 1755, on mit au jour la maison de Julia Felix, avec ses nombreuses

statues, la piece ornee de peintures representant des divinites egyptiennes,

des bijoux d'or et d'argent, le celebre trepied soutenu par des satyres

en bronze, les peintures representant les muses, aujourd'hui au musee

du Louvre et generalement appelees a tort les muses d'Hcrcnlaniiiu.

Mais, suivant la deplorable coutume du temps, une fois depouillee de

ses richesses, la belle maison de Julia Felix fut de nouveau ensevelie.

On ne croyait pas encore etre a Pompei; mais, le 20 aout de 1'annee

1763, une inscription donnant en toutes lettres le nom de la ville, res-

publica Pompeianorunij fit tomber tous les voiles. Une periode plus

heureuse suivit que nous ne pouvons raconter en detail, signalee

en 1764, par la decouverte du grand theatre, et, en 1766 et pendant les

annees suivantes, du portique attenant, appele caserne des gladiateurs.

Mais toujours 1'inconstante curiosite, le desir de trouver des antiquites

dirigeaient les travaux.

Apres 1767, on retourne a la porte d'Herculanum et aux edifices qui 1'en-

tourent. Plus tard, le temple d'Isis et, en 1771-1775, la villa suburbainede

Diomede occupent le petit nombre d'ouvriers attaches aux travaux, puis

de nouveau la porte d'Herculanum et, du meme cote, les maisons voi-

sines des remparts. En 1791, tous les efforts se portent, par ordre du

roi, sur la caserne des gladiateurs et sur les deux theatres dont le deblaie-

ment prend fin en 1796. Voila au moins un travail suivi.

Pendant 1'annee 1798, a 1'approche des troupes francaises, les ouvriers

sont congedies. Mais, pendant les six mois que dure la republique Par-
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thenopeenne a Naples, le general Championnet trouve le temps de penser

a Pompei et fait deblayer au sud de la basilique, par 1'abbe Zarilli, les

deux maisons qui, aujourd'hui encore, portent son nom. On y trouva des

squelettes de femmes avec des bagues, des bracelets, des colliers en or.

La principale des maisons Championnet est curieuse par les transfor-

mations que lui avait fait subir un de ses proprietaires, deguisant avec

du stuc, en colonnes corinthiennes, les vieilles colonnes doriques de son

peristyle ;
elle est remarquable aussi par ses chambres souterraines et

par ses jardins suspendus d'ou la vue se repose sur la mer, la presqu'ile

de Sorrente et Capri.

Pendant les cinq annees qui suivirent, sous le gouvernement restaure

du roi Ferdinand, les travaux furent insignifiants. Les rapports ne men-

tionnent guere que quelques nettoyages d'edifices deja fouilles, etpresque

tous se terminent par ces mots : sen\a novita ; sen^a esservi alcuna

novita.

La periode comprise entre les annees 1806 et 1815, c'est-a-dire les

regnes de Joseph Bonaparte et de Murat, futheureuse pour Pompei. Des

1806, sans beaucoup de suite ni de methode il est vrai et avec des inter-

mittences, une cinquantaine d'ouvriers, pour le compte du ministre Sali-

ceti qui inspecta les travaux le n juin, font des fouilles dans la basi-

lique. De son cote, le roi Joseph visite les chantiers du gouvernement

etablis, cette annee, au pied du temple de la Fortune (VII, 4, i) et dans

la maison de Salluste (VI, 2,4) ou est conservee la grande et belle pein-

ture de Diane et d'Acteon.

L'annee 1807, le roi fait mieux. Par lettre du i
er

juillet, son ministre

de 1'interieur Miot, transmet a Arditi, directeur du Musee royal, la volonte

du roi que les fouilles de Pompei soient poursuivies avec un nombre d'ou-

vriers convenable
;
en meme temps il lui demande, (Jans le plus bref delai,

un plan des futurs travaux. Arditi, apres avoir pris Tavis des chefs et

directeurs des fouilles, envoie le rapport demande : 1 acheter, soit par

echange, soit en argent comptant, tout le terrain qui recouvre la ville de

Pompei, et, tout autour, une zone ou, au lieu de les rejeter sur les maisons

deblayees, on dechargerait les terres enlevees; 2" ne plus proceder dans

les fouilles sans suite et en sautant d'une extremite de la ville a 1'autre,

mais etablir deux chantiers qui tendraient a se reunir, 1'un dans la villa

de Diomede, hors de la ville, 1'autre a la maison de Salluste (VI, 2, 4).

Dans la troisieme partie du rapport, Arditi propose des moyens plus expe-
ditifs d'emporter les terres et dresse 1'etat des depenses qui doivent etre

de 20 ducats par jour, c'est-a-dire de 6000 ducats par annee de 300 jours
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de travail. En Janvier 1808, le roi Joseph decretait 1'achat des terrains;

toutefois 1'operation ne fut faite que trois ans plus tard, par le roi

Murat. Pendant cette meme periode, les sommes indiquees au rapport

d'Arditi n'ayant pas pu etre payees, le chantier de la villa de Diomede

ne fut pas ouvert et on ne travailla que dans 1'interieur de la ville,

dans la maison de Salluste, et, plus au nord, au pied du rempart,

dans la maison d'Apollon (VI, 7, 23), riche en oeuvres d'art et en belles

peintures.
En 1811, le roi Murat fit 1'acquisition des terrains; mais, par une deci-

sion tres critiquee, dont Teffet persista jusqu'en 1'annee 1823, 1'enleve-

ment des terres fut concede a forfait, de telle sorte que le concession-

naire n'avait d'autre preoccupation que celle d'enlever le plus de terre

possible, sans s'attarder aux recherches. Pendant cette periode, on

deploya une grande activite. La reine Caroline s'interessait aux fouilles

avec une ardeur passionnee. Presque toutes les semaines elle accourait,

stimulant 1'ardeur des ouvriers, augmentant les sommes allouees. Bientot,

aux ouvriers, on ajouta des soldats. Le deblaiement de la villa de Dio-

mede et de la voie des tombeaux fut acheve, le rempart degage, afin

qu'il fut possible au plus tot, de protege r par une cloture le terrain des

fouilles etla partie decouverte centre les vols et les depredations. Ce tra-

vail dura de 1811 a 1814 et amena le deblaiement de I'amphitheatre deja

reconnu en 1748. Pendant la meme periode, la voie des tombeaux, com-

pletement degagee, relia la villa de Diomede a la porte d'Herculanum

la maison de Pansa(VI, 6, i),la place du Grand-Theatre revirent le joui .

En 1815 le deblaiement de I'amphitheatre etait acheve; le retour

des Bourbons vint ralentir les travaux.

Les fonds alloues furent reduits de moitie 10000 francs au lieu

de 20000 et les terrains achetes sous Murat revendus. On n'en con-

tinue pas moins a travailler, et, de 18153, 1860 avec une interruption

en 1848, une reprise d'activite en 1850, et une nouvelle interruption en

J 859, des edifices importants sont ramenes a la lumiere, tels que le

temple de la Fortune, le temple d'Apollon, les thermes du Forum, le

Forum lui-meme et les monuments dont il est entoure, le temple de

Jupiter, les thermes de Stabies
;
des maisons importantes, comme celles

du poete tragique (VI, 8, 5 et 3), de la grande et de la petite Fontaine

(VI, 8, 22 et 23), de Meleagre (VI, 9, 2), du Centaure (VI, 9, 3), de

Castor etde Pollux (VI, 9, 6),duNavire (VI, 10, n), del'Ancre (VI, 10, 7),

des cinq Squelettes (VI, 10, 2), de Pomponius (VI, 10, 3), d'Adonis (VI,

7, 18), d'Ariane ou des Capitelli colorati (VII, 4, 51 et 32), du Sanglier
i. 3
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(VIII, 3, 8), de M. Lucretius (IX, 3, 5) ;
la Fullonica, ou atelier des foulons

(VI, 8, 20), la rue de Mercure, le Vicolo storto.

En 1860, apres 1'annexion du royaume de Naples au royaumed'Italie,

les fouilles interrompues depuis le 5 decembre de 1'annee precedente

furent reprises des le mois de decembre, sous 1'habile direction de Fiorelli.

Celui-ci, procedant avec une sagesse et une methode qu'on ne saurait

trop admirer, s'attacha d'abord au travail obscur, mais utile, de remettre

en bon etat toutes les parties decouvertes oil la circulation etait difficile,

de redresser et de consolider ce qui menacait ruine. Avant lui, les pre-

miers directeurs des fouilles allaient, comme nous 1'avons vu, de-ci de-la,

degageant une maison, puis, apres 1'avoir depouillee, la couvrant de nou-

veau avec les terres enlevees pour aller plus loin en attaquer une autre.

Arditi avait introduit une methode meilleure quoique defectueuse encore :

quand une rue etait reconnue, on la deblayait d'un bout a 1'autre, puis,

par les portes, on penetrait dans les maisons pour les degager par en bas.

Mais, a mesure, les terres superieures s'eboulaient
;
de plus, les murs

liberes completement du cote de la rue supportaient difficilement la pous-

see des debris qui les pressaient de 1'autre cote. Fiorelli reconnut, sans

les vider jusqu'au sol, le trace des rues, puis attaqua les maisons par le

haut, a mesure que, usant de precedes plus rapides que les anciens, ses

ouvriers enlevaient et emportaient les terres (fig. 14, p. 35).

La surface de la plupart des quartiers de Pompei au moment ou Fiorelli

prit la direction des fouilies offrait un lamentable aspect. Ce n'etait que
fondrieres d'ou emergeaient des pans de murs et les sommets des colonnes

de nouveau ensevelies par ceux-la meme qui les avaient, pour un instant,

ramenees a la lumiere. Pour aborder les monuments, suivre les rues des

parties meme deblayees, il fallait gravir et descendre des monticules,

des amas de decombres. Fiorelli entreprit d'abord la tache d'enlever les

deblais rejetes sur les chantiers, de consolider les murs qui, de nouveau

exposes a toutes les intemperies, sans toiture et rompus a leur sommet,
menacaient ruine, de rendre libres les passages vers les maisons et les

portes. Apres avoir consacre a ce travail indispensable tout le temps

necessaire, il reprit les fouilles proprement dites. Son plan consistait a

degager toutes les parties non explorees qui s'etendaient entr-e les maisons

deja fouillees; de telle sorte que, de proche en proche, par un travail

methodique et patient, les pates de maisons rappeles a la vie s'etendirent,

se rapprocherent, puis se rejoignirent; les troncons des rues se resou-

derent, les voies moindres recommencerent a s'embrancher sur les prin-

cipales, des quartiers entiers s'offrirent, sans solution de continuite, a la
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curiosite des visiteurs. Aujourd'hui, grace a Fiorelli et a ses savants suc-

cesseurs, nous pouvons, sans etre arretes, parcourir, en suivant toutes

les rues, en visitant tous les edifices, toutes les maisons, plus de la moitie

de la ville de Pompei. Fiorelli a bien merite 1'honneur qui lui a ete fait

d'une statue au Forum de Pompei.
C'est aussi Fiorelli qui eut cette ingenieuse pensee de mouler les Pom-

peiens dont on retrouvait les corps. Lorsqu'on observe la coupe des

Fig. 14. Chantier de louilles a Pompei (p. 34).

couches successives sous lesquelles Pompei fut ensevelie par le Vesuve,

on constate 1'alternance des pluies de petites pierres (lapilli) et des pluies

de cendres. Quand une victime de la catastrophe etait ensevelie sous

les lapilli, ceux-ci se tassaient a mesure que les chairs se consumaient

et on retrouvait le squelette completement decharne
;
tel est celui que

1'on a laisse en place dans la maison du squelette (VII, 14,9).. Mais

quand la victime etait ensevelie sous une pluie de cendres humides,

celles-ci se moulaient etroitement sur le cadavre, penetrant dans tous

les creux de son visage, dans les plis de ses vetements
; puis, se desse-

chant avant que les chairs fussent consumees, elles en gardaient un

creux au milieu duquel le squelette seul etait reste. Fiorelli apres avoir

enleve les ossements, fit couler, dans les creux, du platre liquide et le
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laissa durcir. II obtint ainsi ces fideles portraits de Pompeiens que
Ton ne peut, sans emotion, contempler au petit Musee de Pompei, si

instructif (v. fig. 12, 13, p. 24-25). Ce ne sont pas de vaines images plus

ou moins fideles, mais I'empreinte prise sur les Pompeiens eux-memes,
au moment ou, il y a pres de deux mille ans, ils venaient de rendre le

dernier soupir. On surprend le secret de leur terrible agonie, leur der-

niere attitude, car emprisonnes pendant les dernieres convulsions, leurs

corps n'ont pas pu se detendre. II en est dont les mains portees en avant,

les doigts crispes, les traits convulses, revelent une indicible soufFrance.

Un autre. etendu sur le cote gauche, la tete appuyee sur le bras, semble

paisiblement dormir.

Ces cadavres exposes dans le petit Musee de Pompei et aussi celui

qui est conserve dans le musee special de la villa de Boscoreale offrent

le spectacle le plus saisissant que 1'on puisse voir. L'attitude, les traits

du visage sont d'une verite absolue, tels que, il y a pres de deux mille

ans, les voyaient leurs parents, leurs amis, leurs concitoyens de Pompei.
Plus que les recits et les temoignages contemporains, plus meme que la

vue des ruines de Pompei, ces simples moulages nous font les temoins

de 1'horreur de la catastrophe de 1'an 79.



CHAPITRE IV

A VOL D'OISEAU

Celui qui monte sur les remparts de Pompei entre la porte d'Hercula-

num et la porte du Vesuve domine tout le cote nord de la ville jusqu'au

Forum, tout le cote ouest, jusqu'a la mer. En face, la grande rue de Mer-

cure offre a droite et a gauche ses facades sans fenetres, en belles pierres

du Sarno ou de tuf gris bien appareillees, ses maisons sans toiture dont

les peintures rouges reluisent au soleil, puis son arc de triomphe. Au
dela du Forum, fermant 1'horizon, les montagnes vertes de Sant'Angelo,

dont les dernieres pentes sont semees de maisons blanches, abritent

dans leurs replis des villages poses comme des nids (fig. 15, p. 38).

Si au contraire on s'arrete sur les limites de la partie non exploree

encore, en haut du petit escalier qui, au bout de la via dei Diadumeni,

du cote de 1'amphitheatre, donne entree dans Pompei, la ville en ruines

apparait sous un tout autre aspect. La aussi, des constructions decouron-

nees, des murs et des colonnes rouges occupent le premier plan. Mais

un peu plus loin les maisons gravissent une pente douce. Ainsi dis-

posees, s'etageant sur la colline jusqu'a 1'horizon, elles adoucissent dans

la perspective, dans la couleur uniforme des maisons plus haut placees

auxquelles elles semblent s'appuyer, les dechirures de leur sommet. Bien

plus de cet endroit que de la partie nord du rempart, le spectateur a

1'illusion d'une ville encore vivante (fig. 16, p. 39), surtout si quelques

touristes, dont la distance attenue les allures modernes, circulent dans

la rue de 1'Abondance.

II n'est pas d'autre lieu d'ou Ton puisse avoir une meilleure vue de

Pompei, et cependant aucun de ces deux aspects ne nous donne une idee

exacte de ses divisions, de ses grands edifices. II faudra done supposer

que nous sommes beaucoup plus haut, que nous dominons completement la

ville, comme on en a 1'illusion en face du beau plan en relief du Musee
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de Naples (v. fig. 122, p. 158). De trois cotes son rempart 1'enferme;

du quatrieme cote, la ou cesse la colline sur laquelle elle est assise, une

ligne de maisons a remplace le rempart moins utile en cet endroit escarpe.

La forme generale est celle d'une ellipse irreguliere, dont le plus long

diametre mesure environ 1200 metres, le plus court 700, le circuit 2600.

Huit portes dont les noms anciens sont inconnus percaient 1'enceinte.

On leur a donne des noms correspondant aux localites vers lesquelles se

Fig. 15. Pompi vu du rempart nord (p. 37).

dirigent les routes qui en sortent. En commencant par Tangle nord-ouest,

pour continuer vers Test (v. fig. 122, p. 158) : la porte d'Herculanum,

la porte du Vesuve, la porte de Capoue, la porte de Nola, la porte de Sarno,

la porte de Nocera, la porte de Stabies, et enfin la porte de la Mer ou porte

Marine, par ou sortaient ceux qui se dirigeaient vers le port.

A ces portes aboutissent les principales rues sur lesquelles s'embran-

chent les autres. Dans 1'etat actuel des fouilles, on reconnait trois arteres

principales aujourd'hui deblayees : la rue de Stabies qui, de la porte de

Stabies monte en ligne droite, c'est-a-dire du sud au nord, vers la porte

du Vesuve
;
enfin la rue de Nola prolongee jusqu'a la porte d'Herculanum

par la rue Consulaire et la rue del'Abondance continuee au dela du Forum
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par la rue de la Marine, qui traversaient la ville de Test a 1'ouest. Les

parties deblayees des regions I et IX, la region V, la region VI sont

traversees par des rues a peu pres droites. II y a plus d'enchevetrement

dans le centre de la region VII et dans la region VIII.

Depuis les temps les plus anciens auxquels il nous est permis de

remonter jusqu'a 1'epoque de la catastrophe, il ne semble pas que, dans

son ensemble, la ville se soit beaucoup modifiee. Elle a de suite et, avec

a peu pres les memes rues, rempli son enceinte dont la construction pre-

Fig. 16. La ville de Pompei vue de Test (p. 37).

miere parait contemporaine des plus anciennes maisons. Probablement,

les grandes et belles maisons eurent a 1'origine des jardins plus vastes,

occupant des iles entieres dont, peu a peu, les contours furent loues pour

batir a mesure que la population devint plus dense et, par suite, le terrain

plus rare et plus cher. A 1'arrivee des colons de Sylla, on dut beau-

coup construire et combler les vides
;
cela ne suffit pas car Sylla crea,

pour les Pompeiens chasses de leurs demeures, un faubourg qui, de son

nom, s'appela Felix: Quand Auguste envoya de nouveaux colons, ce

pagus recut sans doute un accroissement de population et a son nom

Felix ajouta le nom Augustus : pagus Augustus Felix.

II est difficile de savoir si Pompei fut fondee d'apres les rites des villes

etrusques et latines avec les deux voies; le cardo et le decumanus se
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coupant a angle droit la oil devait etre le Forum. Aucune des rues de

Pompei ne repond a cette conception et, pour }
r trouver les deux voies

rituelles, il a fallu imaginer un cardo, la rue de Stabies, qui ne passe

pas au forum et un double decumanus, la rue de Nola et la rue de 1'Abon-

dance. Quoique ces indications cardo et decumanus nous semblent ici

arbitraires, nous les avons maintenues dans notre plan parce qu'elles sont

gravees sur les murs de la ville et adoptees par les auteurs qui se sont

occupes de Pompei. Nous en dirons autant de la division de la ville en

regions et du numerotage des rues. Ces divisions, quoique ne correspon-

dant a aucune division antique, sont cependant commodes pour circuler

dans la ville et, a mesure que s'etend la partie mise au jour, deviennent

de plus en plus necessaires. La division en iles (insulae] exista de tout

temps. Les Remains donnaient ce nom aux pates de maisons circonscrits

de tous cotes par des rues. La forme des insulae de Pompei est generale-

ment rectangulaire ;
ce qui explique le grand nombre des rues se coupant

a angle droit. Dans chaque region, chaque ile porte un numero et chaque

maison dans chaque ile. De telle sorte que, avec trois chiffres, on

peut designer et facilement reconnaitre toutes les maisons. De cette

regularite dans le plan et de 1'age des maisons qui toutes, meme les plus

anciennes, y sont conformes, oh peut conclure, comme nous 1'avons

fait remarquer, que, dans le cours des siecles, le plan de Pompei n'a

subi que des modifications partielles.

Les deux grandes voies commerciales, celles par oil se faisait le trans-

port des marchandises, etaient, du nord au sud, la voie de Stabies, de

1'est a Touest, la voie de Nola continuee par la voie consulaire qui lui

donnait acces a la porte d'Herculanum. On pourrait, en regardant le

plan, se persuader facilement que la rue de 1'Abondance continuee par

la rue de la Marine devait etre aussi une rue de grande circulation ;

mais il n'en fut pas ainsi, au moins depuis la creation du Forum des

Remains: la plus grande partie de son parcours etait inaccessible aux

yoitures ;
elle aboutissait au Forum oil ne penetraient pas les voitures

auxquelles, d'ailleurs, de 1'autre cote du Forum, la rue de la Marine

n'etait pas praticable a cause de sa pente rapide. II est probable que, avant

la creation du Forum remain, les deux rues n'en faisaient qu'une et que
la porte de la Marine, completement refaite par les Remains, etait, avant

eux, plus accessible. Cette supposition est confirmee par 1'aspect des

trottoirs et des murs qui bordent la rue dont le niveau fut certainement

modifie.

Tel est, avol d'oiseau, 1'aspect de Pompei. On retrouvela ville entiere
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avec ses edifices, ses rues et ses places, toute la scene en un mot sur

laquelle les habitants de Pompei ont joue les roles divers de leurs exis-

tences jusqu'au jour ou, brusquement, le Vesuve mit fin a la representa-

tion, drame ou comedie.

Apres avoir etudie la ville dans son ensemble et en detail, le voyageur
assez intelligent, assez epris du passe pour s'y etre interesse, fera bien

de se reserver un peu de temps pour errer sans but, a 1'aventure, et sur-

tout sans guide imprime ou vivant, s'abandonnant a ses impressions, lais-

sant a la folle du logis la bride sur le cou. Dans les grandes rues oil le som-

met des murs decouronnes frappe aussitot les yeux, ou, par les larges portes

beantes, apparaissent les interieurs ruines, depouilles de tout ce qui les fai-

sait vivants, souvent reduits, si 1'on peu s'exprimer ainsi, a 1'etat de sque-

lettes desarticules, qu'il passe vite; la mort trop presente ne lui permet-

trait pas d'evoquer la vie. Qu'il s'attarde au contraire, qu'il circule a pas

lents dans ces ruelles ou les hautes murailles grises, sans autres ouvertures

que les petites portes percees de loin en loin, enserrent dans un espace

resserre 1'etroitesse de la chaussee et des trottoirs minuscules : la rue troi-

sieme de la huitieme region, par exemple, la rue du Balcon dans la sep-

tieme region, les rues quatrieme des regions septieme et neuvieme. Avec

un peu de bonne volonte et d'imagination, il oubliera vite, sans que
rien de ce qui frappera ses yeux puisse le rappeler a la realite, et le temps

present et que, depuis la mort de Pompei, pres de vingt siecles se sont

ecoules. Et, derriere les murs intacts de ces ruelles autrefois sans doute

aussi peu frequentees qu'elles le sont aujourd'hui, il imaginera facilement

nos ancetres latins pensant, agissant et vivant encore
;
il se figurera sans

peine que, au detour d'unerue, il va surprendre un gamin ecrivant sur le

mur quelque sottise, des citoyens allant a leurs affaires, une femme

venant puiser a la fontaine 1'eau que crache dans la vasque carree une

tete d'animal ou de divinite.





VIE PRIVEE

MAISONS, VILLAS, TOMBEAUX

CHAPITRE PREMIER

L'ARCHITECTURE

Les plus anciennes maisons de Pompei furent edifices avec une

pierre formee par les depots calcaires du Sarno et appelee pour cette

raison pierre du Sarno. On la distingue au premier coup d'oeil des autres

pierres employees a Pompei, a son grain fin, a sa couleur jaune, aux

nombreux debris vegetaux qu'elle a emprisonnes. Depuis 1'epoque la plus

ancienne a laquelle il nous soit possible de remonter, jusqu'au n e
siecle

avant J.-C., ce fut la pierre employee par les Pompeiens.
Les blocs, soigneusement tailles et bien ajustes etaient disposes par

assises. Us ne portaient pas les marques d'ouvriers qui apparurent a une

epoque plus tardive.

Les maisons en pierre du Sarno sont nombreuses a Pompei. On
retrouve cette pierre un peu partout, sous les reconstructions et les res-

taurations si frequentes dans une ville sans cesse eprouvee par les trem-

blements de terre. II n'est guere de rue a 1'alignement de laquelle ne

concourent des maisons en pierre du Sarno. Et comme dans 1'histoire

des maisons de Pompei la periode de la pierre du Sarno est la plus

ancienne a laquelle nous puissions remonter, il s'ensuit que, des ces

temps anciens, la ville apparait, comme nous 1'avons deja fait observer,

avec la meme etendue et a peu pres la meme voirie qu'elle avait encore

en 1'annee 79 de notre ere.
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Parmi les nombreuses maisons construites en pierre du Sarno, une

seule, bien conservee et- non defiguree, quoique restauree, nous offre un

type complet d'une maison de cette periode. C'est la maison du Chirur-

gien (VI, i, 10. Fig. 17, p. 44) avec sa facade en beaux blocs de

pierre du Sarno que cimente la terre glaise, maison latine, sans addi-

Fig. 17. La maison du Chirurgien, maison en pierre du Sarno.

la plus ancienne de Pompe"i (p. 44).

tion des parties inspirees plus tard par les Grecs, uniquement composee
d'un atrium autour duquel rayonnent les pieces habituelles (V. le cha-

pitre II, p. 51); en arriere, un petit jardin borde par un portique, occu-

pait toute la largeur. Vers la fin de 1'existence de Pompei, toute la

maison fut repeinte ;
on prit aussi sur le jardin la place necessaire pour

reconstruire la cuisine et differentes pieces surmontees d'un premier etage ;

une des deux chambres voisines de Tentree avail ete transformee en
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boutique ouvrant sur la rue. Mais, malgre ces changements dont il est

facile de faire abstraction, nous avons la un exemple bien conserve d'une

maison de la plus ancienne periode. Les portes et les pieces sont hautes

et laissent deja entrevoir la majeste des belles maisons de la periode

suivante, la periode du tuf.

Des peintures interessantes ornaient une des pieces nouvelles cons-

truites dans le jardin : une jeune femme peignant un Hermes pendant

que deux de ses compagnes 1'observent
;
une Venus a sa toilette

;
un

Fig. 18. Chapiteau ionique de l'poque Samnite (p. 46).

tableau rentrant dans la serie des groupes analogues a celui de Paquius
Proculus et de sa femme (v. plus loin, fig. 78, p. 118). Mais la plus inte-

ressante decouverte qui ait ete faite dans cette maison et a laquelle elle

doit son nom consiste en une serie d'instruments de chirurgie conserves

au musee de Naples : des spatules, des scalpels, des lancettes, des pin-

ces, des ciseaux, des ventouses, des speculums avec des perfectionne-

ments une seconde fois inventes de nos jours. D'autres maisons de

Pompei ont d'ailleurs fourni aussi des instruments de chirurgie, des

boites de medecins divisees en compartiments pour divers medicaments,

des trousses, etc.

Au second siecle avant notre ere, les beaux blocs de tuf bien appa-

reilles, remplacent, dans la construction des murs exterieurs et des
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facades, la pierre du Sarno (v. fig. 21, p. 49)? desormais releguee dans

I'interieur des edifices est employee surtout pour les montants des portes

et des fenetres.

Le tuf represente la belle epoque de 1'art architectural a Pompei, le

temps ou 1'influence grecque apporte sous ce beau ciel la grace et la

purete des formes. Plus habiles, les ouvriers, les artistes mettent en

ceuvre une matiere docile. Les colonnes montent, elancees, legeres,

et se couronnent d'elegants chapiteaux doriques, ioniques (fig. 18,

Fig. 19. Chapiteau corinthien de 1'epoque Samnite. Acanthus mollis (p. 46).

p. 45) ou corinthiens. Un corinthien special, aux acanthes ondulees et

retombantes, moins vigoureux, moins puissant peut-etre que le corin-

thien des Grecs, mais plus tendre et plus gracieux, est une des carac-

teristiques de 1'art des Samnites (fig. 19, p. 46).

Les belles maisons ont 1'allure de vrais palais imposants, aux portes

et aux plafonds eleves. De hauts pilastres encadrent les portes d'entree,

surmontes de chapiteaux sculptes ou, parfois, au milieu de 1'acanthe

retombante ou des volutes de 1'ordre ionique apparaissent des personna-

ges bien traites. Telles sont les facades des maisons de Pansa (VI, 6, i.

-Fig. 20, p. 47), du Faune (VI, 12, 2), d'Epidius Rufus (IX, i, 20),

des Capitelli colorati (VII, 4, 51, 32) appelee aussi maison d'Ariane),

des Capitelli figurati (VII, 4, 57), etc. La couleur noire de la pierre et

ses irregularites se dissimulent sous une blanche couche de stuc. Les
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murs des facades se presentent avec de belles et larges pierres bien

taillees, bien jointes. II en existe un tres beau modele dans la rue de

Mercure (fig. 21, p. 49).

Des peintures severes, imitant les plaques de marbre qui autrefois

recouvraient les murs des palais, s'associent aux lignes de 1'architeo

ture. On n'emploie pas encore le marbre, ni pour 1'architecture ni meme

pour la sculpture ; mais, sous

une couche legere d'un stuc

tres fin, la pierre du Sarno

et le tuf en prennent 1'appa-

rence avec je ne sais quoi de

plus moelleux, de plus obeis-

sant a la pensee de 1'artiste.

Toutes les lignes ont plus

d'elegance, s'affinent, jus-

qu'au jour ou le genie remain

viendra les alourdir.

Cette periode dura depuis

le commencement du second

siecle avant J.-C. jusqu'au

siege de la ville par Sylla

(89 avant J.-C.).

Les murs interieurs re-

montant a 1'epoque de la

pierre du Sarno etaient cons-

truits avec des morceaux de

cette meme pierre lies au

moyen de la terre glaise.

De distance en distance, des

chaines formees degrandes pierres du Sarno, alternativement horizontales

et verticales, maintenaient le mur.
Au temps de 1'epoque du tuf, la structure des murs interieurs est

I'opus incertum. Ce mode de construction consistait a noyer dans du
mortier des pierres de petites dimensions non taillees. En usage pen-
dant les periodes de la pierre du Sarno et du tuf, il persista pendant
toute la duree de la domination romaine. II ne peut done pas servir d'in-

dice chronologique . Toutefois le choix des pierres employees, leur

qualite meilleure pendant les belles epoques peuvent fournir quelques

renseignements aux observateurs attentifs.

Fig. 20. Facade de la maison de Pansa.

Periode du tuf, epoque Samnite (p. 46).
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En meme temps que 1'emploi de materiaux nouveaux, les Remains

introduisirent a Pompei de nouveaux modes de construction. Comme

pierre, ils apporterent un calcaire blanc auquel les archeologues ont

improprement donne le nom de travertin. Imitant assez bien le marbre,

cette pierre servait aux memes usages et il n'etait pas necessaire de la

revetir de stuc
;
elle remplaca le tuf. Les murs interieurs etaient cons-

truits avec de petites pierres de tuf dont la surface, taillee en losange,

restait seule visible. Serres les uns centre les autres, tous ces losanges

donnaient au mur 1'apparence d'un filet tendu, de la le nom d'opus reti-

ciilatum (travail en forme de filet) donne a cet appareil. Pendant la

premiere partie de cette periode, les losanges moins bien ajustes

n'offrent pas au regard cette regularite qui, un peu plus tard, au

temps d'Auguste, caracterisera ce mode de construction. Aussi, on ne

lui donne pas encore le nom d'opns reticulatum, mais d'opus quasi
reticulatum (travail presqu'en forme de filet).

Les tours des fenetres, les montants des portes sont construits avec

des pierres taillees en forme de briques auxquelles commencent a se

meler de veritables briques.

Peu a peu, 1'alternance de la brique avec les pierres taillees en forme

de briques se generalise dans la construction des angles, des montants de

portes et de fenetres. La brique des montants mord dans la maconnerie du

mur sous la forme de dentelures triangulaires ou rectangulaires. Ces den-

telures, generates pendant les derniers temps, avaient apparu cependant,

quoique rares, a une epoque plus ancienne, des les premiers temps de

la colonie. II est done difficile d'etablir une date sur le fait seul de leur

presence. Les dentelures triangulaires ou rectangulaires penetrant dans

Vopns reticiilatiirndu mur sont d'un usage constant apres le tremblement

de terre de 1'an 63 ;
on les trouve dans les thermes centraux, encore en

construction quand survint la catastrophe finale. Au i
cr siecle apres

notre ere aussi, s'elevent les murs en briques destines a recevoir un

re-vetement de pierre ou de marbre.

On voit que si 1'on peut reconnaitre dans 1'architecture de Pompei plu-

sieurs periodes caracterisees par le choix des materiaux et le mode de cons-

truction, il est difficile, souvent impossible, de fixer, dans ces differentes

periodes, des dates precises. II est non moins impossible de marquer,

entre les differentes periodes, des limites bien nettes. II y cut forcement

penetration de la periode ancienne dans la nouvelle periode qui s'annonca

par des fails d'abord exceptionnels. Les changements ne sont pas

brusques et radicaux dans les evolutions de la civilisation, meme apres
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une conquete. Les Remains construisirent encore leur premier edifice,

le temple de Jupiter sur le Forum, a la maniere samnite.

Souvent, a Pompei, dans une meme construction, des parties conser-

vees, appartenant aux anciens styles, contrastent avec des morceaux

d'une facture negligee et native datant certainement des derniers temps
de Pompei. Ce fait tient au tremblement de terre de 1'an 63 avant J.-C.

qui, dans Pompei comme dans les villes voisines, accumula les ruines et

soumit la cite entiere aux reconstructions totales ou partielles des Romains.

Fig. 21. Facade de la periode du tuf, epoque Samnite (p. 47).

II fallut bien se hater de relever, de remettre en etat les maisons detruites

ou maltraitees. Les ouvriers reclames de tous cotes ne savaient sans

doute auquel entendre. II est bien naturel que le travail s'en soit res-

senti et cette precipitation ne fut pas etrangere a la decadence de 1'art

qui marqua les derniers temps de Pompei non seulement dans la pein-

ture mais aussi dans 1'architecture. On franchit le seuil d'une maison

qui a conserve sa belle porte d'entree entre les deux hauts pilastres de

tuf; mais tout 1'atrium a.ete reconstruit
;
les portes des chambres sont

basses, et les plafonds peu eleves
;
le contraste entre la grandeur des

debris en pierre du Sarno ou en tuf et la partie restauree est saisissant

(voir entre autres la maison VII, 2, 51). Les colonnes des peristyles et

des atriums ont etc souvent, sinon refaites entierement, du moins rac-

i. 4
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commodees
;

la brique ronde y continue parfois le tuf antique et une

couche de stuc epaisse et lourde dissimule toutes ces blessures. Les chapi-

teaux, egalement couverts de stuc, sont sculptes de nouveau et toute la

grace de leur style ancien s'evanouit.



CHAPITRE II

LA MAISON POMPEIENNE

La maison pompeienne fut. des son origine, la maison latine, plus

tard, la maison romaine telle que nous la font connaitre les textes des

auteurs, le plan de Rome sous Septime Severe et des substructions antiques

souvent peu intelligibles avant la decouverte de Pompei. Nous verrons

la maison de Pompei subir, comme les monuments publics, Tinfluence

grecque mais sans perdre son caractere primitif de maison latine. L'in-

fluence grecque pourra 1'agrandir, la prolonger plutot, doubler, tripler

meme, par des appartements plus spacieux la vieille maison d'autrefois

mais elle n'y entrera pas, elle n'attaquera pas ses parties essentielles,

qui, sous toutes les influences, sous toutes les dominations, ne conserve-

ront leur caractere primitif.

La partie principale, le cceur de la vieille maison latine est 1'atrium
;

c'est le developpement de cette partie embryonnaire, son epanouisse-

ment qui a cree la maison romaine. La plus ancienne habitation connue

dans 1'Italie est la cabane que nous ont revelee les urnes trouvees dans

les tombes du Latium et les substructions en terre. ave.c les debris ecrou-

les de leurs toitures en bois, mises au jour dans plusieurs parties de 1'Ita-

lie. Dans cette piece unique s'accomplissaient necessairement tous les

actes de la vie domestique : on y conservait le feu et 1'eau, on y faisait

la cuisine, on y sacrifiait, on y mangeait, on y dormait, on y vivait

pendant les heures que laissaient libres les occupations exterieures
;
la

fumee du foyer domestique s'enfuyait, non sans noircir les murs, par la

porte ouverte ou par un trou menage au centre de la toiture.

Tel etait aussi ratrium
;
le premier atrium fut une cabane mieux

construite. Du foyer qui noircissait ses murs, il tira son nom : atrium

(de ater, noir) et, a travers les siecles, ce nom a survecu; chez nous

encore on appelle le foyer \\itrc. Le lit conjugal (torus genialis] se dres-
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sait dans un petit renfoncement, en face de la porte d'entree
;
dans un

autre endroit, le foyer; a une place moins sombre, sans doute pres de

1'ouverture ou, dans les rayons de la lumiere se jouait la fumee qui mon-

tait, la table sur laquelle on mangeait. Enfin, avec le progres de la civi-

lisation et les besoins nouveaux qu'elle engendre, 1'atrium se developpe,

rayonne, s'entoure de chambres. C'est sous cette forme que nous appa-
raissent a Pompei les maisons les plus anciennes.

Prenant comme type de la maison Pompeienne, et aussi de la mai-

son romaine, la maison de Pansa, nous aliens d'abord etudier dans cette

Fig. 22. Plan de la maison de Pansa (p. 52).

riche maison, une des plus riches de Pompei, la premiere partie, bien

distincte et bien separee des autres, la partie correspondant a la mai-
son plus antique, celle qui rayonne autour de 1'atrium (fig. 22, 1-7, p. 52).

L'entree de la maison fut souvent precedee d'un vestibule
;

le mot
vestibulum vientde stabulum, etable, parce que, primitivement, devant
la maison s'etendait, avec 1'etable des troupeaux, la cour de ferme. Ce

vestibule, souvenir des temps antiques, etait, a Pompei, absent ou embryon-
naire. La en effet, meme dans les maisons riches, chez Holconius ou chez

Pansa, une longue file de clients n'avait pas a attendre, comme dans les

demeures patriciennes de Rome, 1'ouverture des portes. Le vestibule de
la maison de Pansa a n'etait guere qu'une marche en dehors de la porte.

Apres 1'avoir depasse, on franchissait aussitot un beau seuil en pierre
dure eton se trouvaitdans les fauces i, corridor faisant suite a la porte
d'entree et conduisant a l'atrium 2.
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Nous avons vu 1'atrium 2 s'entourer de pieces diverses : en face de la

porte, le tablinum 5, ou salon, a la place qu'occupait autrefois le lit; a

droite et a gauche les chambres d'habitation cnbiculum, dormito-

rinm 3 ;
a la suite de ces chambres, deux pieces ouvertes, alae 4, sans

emploi bien determine, appelees, suivant leur situation, a la dextera, aile

Fig. 23. Le compluvium et 1'impluvium dans une maison de Pompei (p. 54, 60).

de droite, ou ala sinistra, aile de gauche. Une des deux pieces situees a

droite ou a gauche du tablinum 7, 8, servait generalement de salle a

manger ;
souvent aussi on mangeait dans le tablinum ou bien a 1'etage

superieur dont, par suite de cet usage antique, les chambres ont garde le

nom general de cenacnlinn, salle a manger. Les deux pieces situees a

droite et a gauche des fauces 37, 38, servaient a des usages domestiques
ou etaient louees comme boutiques ;

il en etait ainsi chez Pansa. La cui-

sine et souvent le laraire avec elle, avaient emigre dans les communs.

Toutefois, ratrium avait garde bien des souvenirs de son ancien etat de

piece universelle : du trou par oil autrefois fuyait la fumee etait restee
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1'ouverture appelee conipluvium d'oii, par les gouttieres, 1'eau de pluie

tombait dans Vimpluvium\ bassin creuse au centre de 1'atrium (fig. 23,

p. 53) ;
la margelle elegante d'un puits, en marbre ou en terre cuite

(v. fig. 24, p. 55, 62 et 63, p. 96, 97), rappelait 1'ancien vase ou Ton

conservait 1'eau
;
sur une table en marbre appelee cartibulum, souve-

nir de 1'ancienne table a manger, on exposait, comme nous sur des dres-

soirs, la belle vaisselle de bronze ou d'argent (fig. 24, p. 55).

Telle est, dans ses parties essentielles, la maison de Pompei a la plus

ancienne epoque a laquelle il nous soit possible de remonter. Et il est a

remarquer que toutes ses parties ont des noms latins, car elle n'a pas

encore accueilli les raffinements de la Grece : vestibulum, fauces,

atrium, cnbiculum, dormitorium , ala, tablinum, cartibulum.

Malgre les changements introduits, 1'atrium est encore a cette epoque le

centre de la maison
;
1'endroit oil, au milieu de ses servantes et occupee

aux travaux de son sexe, se tient la femme, veillant^a tout sans que rien

puisse, a son insu, entrer dans la maison ou en sortir. Un petit jardin,

souvent orne de quelques colonnes, s'etendait derriere le tablinum.

Mais, sous 1'influence grecque, 1'augmentation du bien-etre et du luxe

et aussi la famille plus nombreuse, les mariages des enfants, font trop

etroite 1'antique demeure et il faut se preparer a emigrer hors de

ratrium. On entoure d'une colonnade le centre du jardin agrandi,

orne d'un beau bassin central et il prend le nom grec de peristyle 9 ;

le corridor qui y conduit s'appelle andron 6
;
tout autour du peristyle

se construisent des chambres 12, qui, peu a peu, de pieces de service,

deviennent la demeure de la famille, les salles a manger et les salons,

1'endroit de la maison oil ne penetrent que les intimes. Nous voyons sur

le plan de la maison de Pansa que, dans le peristyle, on n'a garde
a droite qu'une grande piece 13, salle a manger pour les repas nom-

breux, appelee cecus, et deux pieces plus petites 14 et n avec un cor-

ridor 10 conduisant a une porte sur la rue. Dans une des pieces 1 1 gisaient

les squelettes de plusieurs femmes parees de leurs bijoux. Le reste de ce

cote du peristyle B, detache de la maison et transforme en apparte-
ment a louer independant, avait son entree sur la rue

; mais, dans la

plupart des maisons, les deux cotes du peristyle etaient garnis de cham-

bres. Au fond, a cote d'une piece plus petite, une grande salle 15 occupe,

par rapport au peristyle, une situation analogue a celle du tablinum au

fond de 1'atrium
;
on 1'appelait cxcdra

;
c'etait un lieu de reunion.

Si dans la premiere partie de la maison, la partie proprement latine,

s noms des diverses pieces sont latins, dans cette seconde partie, ajoutee
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sous 1'influence grecque, les noms sont grecs : andron, peristylium,

(ecus, exedra, et aussi le triclinium nom a la fois d'un triple lit de

table, et, par extension, de la salle a manger disposee pour recevoir ce

lit 8, 16.

A gauche de Vexedra, dans la maison de Pansa, un corridor 17 con-

duisait a un portique 21 supporte par onze colonnes, occupant toute la

largeur de la maison et du grand jardin qui y faisait suite. Dans ce jar-

din, au moment des fouilles, on a retrouve encore sous les cendres et

Fig. 24. Cartibulum et margelle de puits dans un atrium (p. 54).

sous les lapilli le terrain dispose en plates-bandes ;
un reservoir, des

tuyaux y distribuaient 1'eau necessaire a 1'irrigation.

A 1'extremite du peristyle, a gauche, se trouvait 1'entree de la cui-

sine 19 avec un fourneau sur lequel on pouvait faire chauffer quatre

vases a la fois et, peintes sur le mur, les images des dieux Lares. De la

cuisine, une porte conduisait aux latrines par un vestibule sur lequel

ouvrait aussi une petite ecurie avec sa mangeoire 18, destinee sans doute

a un ane, car le passage etroit qui y conduisait aurait ete peu praticable

pour un cheval. Ce n'est pas, comme on le pense bien, par 1'atrium et

le peristyle que 1'ane entrait dans la maison ou en sortait, mais par une

grande piece 20 qui avait une large porte sur la rue. II etait sans doute

au service du jardinier pour la culture du jardin.

Telle etait, a la belle epoque de 1'art, le plan d'une riche maison de
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Pompei, d'une maison romaine aussi. La maison de Pansa est au centre

d'une ile, c'est-a-dire d'un terrain dont les quatre cotes sont hordes par

des rues. II est probable que primitivement, avec son jardin, elle occu-

pait toute 1'ile. Plus tard, le terrain devenant rare et cher, et, par suite,

le prix des loyers eleve, on construisit des maisons de rapport en bor-

dure sur la rue, ne reservant pour le jardin que la partie situee der-

riere la maison. C'est ainsi que, de chaque cote de la porte de la maison

de Pansa, nous voyons des boutiques 37, 38, 39. L'une cependant 35

communique avec Tatrium 2 par une chambre 36; soit que, dans cette

boutique, le proprietaire exercat, par quelqu'un de ses esclaves, un com-

merce, soit que, en affranchissant un de ses esclaves, il lui ait concede

un local et un fond de marchandises, restant lui-meme interesse dans

cette affaire a cause de ses avances. II est possible aussi que, en dehors

des circonstances assez rares ou 1'on ouvrait la grande porte, cette bouti-

que 35 et la chambre qui fait suite 36, aient servi. en meme temps que
de boutique, d'entree dans la maison et de loge pour le concierge.

Une boulangerie occupe Tangle gauche de la maison. Les bou-

tiques 33 et 31, ou sans doute on vendait le pain, avaient leurs arrieres-

boutiques 34, 32 et communiquaient avec la grande salle 29 ou se trou-

vaient les moulins, les chaudieres, le petrin et le four 30. La piece du

fond 28 servait de magasin. Les numeros 22-27 designent des boutiques

avec leurs arrieres-boutiques et un escalier montant a 1'etage superieur

ou pcrgula, demeure du boutiquier et de sa famille. Dans ces boutiques

on a trouve des couleurs. A 1'autre angle de la facade, les pieces 41-43

devaient etre affectees a une industrie
;
la piece 42 renferme un puits et

un four de grande dimension
;
un escalier, dans la piece 41, montait a la

pergula. A, B et C marquent des appartements a louer tout a fait inde-

pendants de la maison.

Ainsi furent amoindries les riches maisons a 1'epoque ou, a cause de

la population plus dense et du prix du terrain, le proprietaire voulut tirer

de 1'insula qui lui appartenait entierement le meilleur parti possible.

Peut-etre aussi, pour etablir les colons de Sylla, construisit-on des bou-

tiques autour des iles completement occupees par une riche maison et

un vaste jardin. Dans la maison meme nous avons donne une classi-

fication generale des pieces sans assigner a chacune une attribution bien

precise. C'est que, dans la maison romaine, les pieces n'avaient pas,

suivant leur situation, une destination fixe. C'est a d'autres signes qu'il

faut les reconnaitre. Nous indiquerons les principaux en etudiant rapi-

dement les differentes parties de la maison.
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LES DIFFERENTES PARTIES DE LA MAISON POMPEIENNE
LA PARTIE LATINE

Le vestibule, les portes, les fauces, 1'atrium.

Quelquefois, devant les riches maisons, le trottoir etait plus soigne

et une mosa'ique ou des morceaux de marbre incrustes y remplacaient le

dallage habituel. II en etait ainsi devant la maison du Faune. Devant la

maison de Pansa et en d'autres endroits encore, le trottoir etant tres

haut, une marche taillee dans 1'epaisseur de la bordure faisait plus facile

1'acces de la maison. A 1'entree, sur le seuil, quelquefois meme sur le

trottoir, une formule de politesse ecrite avec des cubes de mosa'ique

accueillait le visiteur : Have, bonjour, devant la maison du Faune,

VI, 12, 2), dans une auberge de la I re

region et dans la maison dell' Orso

(VII, 2, 45); salve, salut, dans les maisons du triclinium (VI, i, 25), de

Pansa (VI, 6, i) et dans une boutique (VI, 14, 21); Havetis intro, bonjour

a ceux de la maison, sur le seuil d'une maison (V, 3, 10) de la rue de Lucre-

tius Fronto. Je croirais volontiers que le graffite releve sur le mur d'une

maison de la region V e

(5, 2) a ete emprunte par son auteur au seuil

d'une porte : Fures foras, frugi intro : que la porte soit fermee aux

voleurs, ouverte aux honnetes gens . Tout le monde connait, dans les

fauces de la maison du poete (VI, 8, 5) le chien enchaine avec les mots :

Cave cancm, prenez garde au chien (fig. 25, p. 58). II est fort probable

que Siricus etait un commercant, un homme d'affaires
;
aussi son seuil

saluait non le visiteur mais le profit que celui-ci apportait (VII, i, 47) :

salve lucru, salut au gain ! Sur le rebord de 1'impluvium d'une autre

maison (VI, 14, 39) on lit : Lucriim gaudiuni, le gain, c'est la joie.

Nous avons deja dit que les maisons de Pompei n'avaient pas les

grands vestibules des maisons de Rome. Parfois un tout petit espace
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devant la porte, profond de la largeur d'une marche, en conserve sim-

plement le souvenir plus qu'il n'en est la realite (v. fig. 22, a, p. 52).

Les portes etaient encadrees par un seuil, deux chambranles et un

linteau, generalement en pierre. Le seuil fait d'une seule pierre dans

les belles maisons fut primitivement en tuf, remplace plus tard

par le calcaire blanc qu'introduisirent les Remains
; quelquefois, mais

rarement, on employa le marbre. Les portes, generalement en bois,

n'ont pas ete retrouvees, tout le

bois ayant peri ;
mais plusieurs

ont laisse dans les cendres leur

empreinte que 1'on a pu mouler
;

c'est ainsi que le petit musee

de Pompei conserve le moulage
de plusieurs portes ; quelques

peintures de Pompei, la petite

porte en marbre d'une tombe de

la voie des tombeaux nous en

montrent aussi Taspect. Divisees

en panneaux, ce qui leur donnait

plus de solidite, et ornees de

clous a grosse tete, elles avaient

generalement plusieurs battants,

deux, quelquefois trois et meme

quatre; on en peut juger par les

trous des verrous creuses dans le

seuil. Montees sur des tiges en

bois dont 1'extremite etait garnie

de cuivre, elles tournaient dans une crapaudine en cuivre ou en fer

dont beaucoup se voient encore encastrees dans les seuils de Pom-

pei. Une serrure, avec une clef, fermait la porte; le systeme de ser-

rure varia avec le temps et le progres, depuis la barre en bois garnie de

clous jusqu'a la serrure compliquee analogue a nos serrures modernes

de surete. Beaucoup de clefs ont ete retrouvees et on a pu exposer au

musee de Pompei une serrure reconstitute. Deux trous creuses dans les

chambranles, a droite et a gauche, derriere la porte, permettaient de

la maintenir solidement fermee a 1'aide d'une barre
; quelquefois un

seul trou recevait un morceau de bois ou de fer qui faisait 1'office de

verrou. Souvent la porte etait aussi consolidee par une barre oblique

lent une extremite s'appuyait a la porte tandis que 1'autre, taillee

Fig. 25. Cave canem (p. 57).
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en biseau, buttait dans le creux d'une pierre encastree dans le sol du

corridor. Dans les maisons oil la porte etait tres haute, les battants

se terminaient par une imposte a jour qui eclairait le corridor. Dans les

grandes maisons, la haute porte monumentale ne s'ouvrait que dans cer-

taines circonstances et une petite porte laterale servait aux usages jour-

naliers. Quelquefois on trouve a proximite de la porte la loge du con-

cierge. Pour se faire ouvrir on frappait sur la porte parfois munie d'un

marteau. Les marteaux ornes de tetes de

Meduse que reproduit notre figure 26 (p. 59)

sont de veritables ceuvres d'art. On a aussi

trouve trace de sonnettes.

Le corridor, fauces (v. fig. 22, i, p. 52),

etait plus ou moins large, plus ou moins long,

plus ou moins orne, avec ses murs peints,

son sol en mosa'ique que relevaient parfois

les inscriptions dont nous avons tout a 1'heure

cite quelques-unes ou des sujets figures :

deux lutteurs, a la palestre de la region VHP
(ile 2, n 23); un ours a la maison dell' Orso

(VII, 2, 45) un chien avec la legende cave

canem a la maison du poete (VI, 8, 5) mais

sans inscription chez le banquier Caecilius

Jucundus (V, i, 26); un sanglier a la maison

del Cinghiale (VIII, 3,8); chez 1'ancien cen-

turion M. Caesius Blandus (VII, i, 40), des

attributs marins : gouvernail, trident, dau-

phin, hippocampe, puis, au-dessus, mur et

porte d'une ville avec tours crenelees et deux

boucliers; le seuil du tablinum de la meme maison est borde d'une

mosa'ique ornee de foudres, de boucliers, d'une hache (bipenne), emble-

mes en rapport avec la qualite du proprietaire. Dans une autre maison

appelee pour cette raison casa del' anchora (VI, 10, 7), la mosa'ique des

fauces represente une ancre. A la maison des Amazones (VI, 2, 14) un

hippocampe poursuit un dauphin.
Des fauces on passait dans l'atrium (v. fig. 22, 2, p. 52). Vitruve

mentionne cinq genres d'atriums. Nous ne nous occuperons que des

quatre que 1'on a rencontres a Pompei.
Le premier, le plus ancien, est Yatrium toscan. Special aux maisons

les plus antiques, il ne fut cependant pas abandonne aux epoques qui

Fig. 26. Marteaux de porte
en bronze (p. 59).
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suivirent. Pline dit que ceux qui, de son temps, en faisaient construire

dans leurs maisons batissaient a la mode d'autrefois. Au centre du toit

de 1'atrium, une ouverture carree, appelee compluvhim, donnait 1'air et

la lumiere; tout autour, des gouttieres en terre cuite affectant souvent la

forme d'animaux deversaient 1'eau des pluies dans un bassin corres-

pondant, de meme forme, creuse au centre de ratrium et revetu de marbre

auquel on donnait le nom d'impluvium (v. fig. 22, au milieu de 1'atrium 2,

p. 52, 1'impluvium de la maison de Pansa
;
v. fig. 23, p. 53, et fig. 63,

p. 97, la restauration d'un atrium toscan avec le compluvium et 1'implu-

vium). L'atrium toscan etait caracterise par le fait que le compluvium
ne reposait pas, a ses angles, sur des

colonnes mais sur quatre poutres hori-

zontales se croisant deux a deux a angle
droit et fixees dans la muraille par leurs

extremites. Notre figure 27 (p. 60)

donne la coupe du compluvium d'un de

ces atriums. La poutre b, b, supporte les

deux autres poutres dont on voit la

section et sur lesquelles reposent les

traverses obliques , /, qui, des quatre

cotes, maintiennent le toit incline vers

les bords du compluvium. Le toit, lui-

meme etait compose de briques a rebord

juxtaposees et recouvertes par une tuile

ronde 2
;
de telle sorte que, entre chaque rangee de tuiles rondes, 1'eau

de pluie descendait sur la surface des briques plates, comme par une

rigole i, vers des gouttieres qui la deversaient dans I'impluvium, bassin

situe au centre de ratrium h. Au bord du toit, le joint des briques etait

cache par du mortier ou par des antefixes en terre cuite.

Dans notre figure 23 (p. 53), nous avons donne la restauration ideale

d'une maison de Pompei ;
restauration faite, non sans incorrect!on s, a

une epoque ou Pompei n'avait pas ete etudiee autant que de nos jours,

mais qui nous montre bien 1'agencement du compluvium d'un atrium

toscan au-dessus de 1'impluvium correspondant.

Apres 1'atrium toscan, Vitruve mentionne ratrium tctrastylc, c'est-

a-dire celui dont le compluvium est soutenu, a chaque angle, par une

colonne. II existe a Pompei plusieurs atriums de ce genre. Un des plus
beaux est celui de la maison des Noces d'argent (V, 2

; fig. 28, p. 61). Les

quatre belles colonnes, a chapiteaux corinthiens, sont lisses dans la

Fig. 27.
- - Coupe d'un atrium toscan

avec son compluvium et son implu-
vium (p. 60).
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partie inferieure et cannelees dans la partie superieure. Des crochets en

bronze scelles dans les colonnes servaient a retenir les cordes a 1'aide

desquelles on faisait manceuvrer les rideaux ou le velum. C'etait neces-

saire contre le soleil. C'est pourquoi on volt frequemment ces anneaux

fixes aux colonnes des atriums, plus souvent encore aux colonnes des

peristyles qui offraient un jour plus grand, entourant des jardins decou-

verts. Une autre raison rendait le voile ou le rideau necessaire dans les

atriums. Des terrasses des maisons environnantes qui dominaient Tou-

verture de ratrium
,

les voisins parfois ne

se faisaient pas faute

de surveiller ce qui se

passait dans la maison

a cote. Plaute fait plus

d'une allusion a cette

mauvaise habitude :

tous mes voisins sont

temoins de ce qui se

passe chez moi, tant

ils regardent par mon

impluvium dit un de

ses personnages. Un
Atrium tetrastyle de la maison des Noces d'argent

(p. 60).

Fig. 28.

autre se felicite de

s'etre promene sur les

tuiles d'oii il a surpris le secret de la maison voisine. .Un troisieme fait

tout simplement sa confession : J'ai regarde chez toi par ton impluvium ;

je 1'avoue. La maison du due de Turin (III, i)
est ornee d'un atrium

tetrastyle a chapiteaux corinthiens
;
celle du due d'Aumale (VI, 7, 21) a

aussi un bel atrium tetrastyle, mais a chapiteaux ioniques. Dans une

maison de la IXe

region (IX, 2, 28), on a trouve un compluvium soutenu

encore par ses quatre colonnes et completement recouvert par une grille

en fer. L'original a ete transporte au musee de Naples, puis reconstitue

sur place en fac simile.

* Vitruve appelle atrium corinthien celui qui comprend six colonnes

et plus. On ignore 1'origine de ce nom qui, aussi bien qu'aux atriums

d'ordre corinthien, s'applique aux atriums d'ordre dorique ou ionique.

C'etait en somme un veritable peristyle, non par la place qu'il occupait

dans la maison, mais par sa disposition. Les colonnes entouraient un

espace decouvert dont rimpluvium occupait le centre. Tout autour, sous
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le portique forme par les colonnes ouvraient les pieces. On peut voir de

beaux exemples de ces atriums entre autres dans les maisons d'Epidius

Rufus (IX, i, 20) et de Castor et Pollux (VI, 9, 6).

Enfin \atrium testudinatum n'avait pas de compluvium,. Son nom

lui venait de sa toiture en forme de carapace, un peu bombee au centre,

d'oii 1'eau s'ecoulait vers les bords du toit inclines du cote de la rue.

Aucune toiture n'etant conservee a Pompei on peut seulement conjec-

turer que la ou il n'y a pas trace d'impluvium, 1'atrium etait ainsi construit.

La maison recevait alors la lumiere par une cour interieure, par un jar-

din, par le tablinum. Telles sont les maisons de Fabius Secundus (V,

4, 13), d'Acceptus et d'Euhodia (VIII, 5-6, 39), les petites maisons

d'Aemilius Celer (IX, 8), de L. Clodius Varus (IX, 3, 25).

Certaines maisons avaient deux atriums. Ce fait se produisait quel-

quefois parce qu'un proprietaire achetait la maison voisine et la reunis-

sait a la sienne en etablissant une communication. II en est ainsi dans

la maison de Siricus (VII, i, 47), dans celle du Cithariste (I, 4, 5), dans la

maison de Tile Ve de la IXe

region, qui porte le n 16, et dans bien

d'autres, de sorte que ces maisons ont parfois deux entrees donnant sur

des rues differentes. C'est une chose frequente a Pompei; une cause quel-

conque d'agrandissement, un pere par exemple, mariant un de ses enfants

et installant le jeune menage tout pres de lui et independant a la fois.

Mais il est d'autres maisons, de grandes et belles maisons, qui ont ete,

des 1'origine, construites avec deux atriums. Telles sont par exemple les

maisons du Centenaire (IX, 7, 6), du Faune (VI, 12, 2), du Labyrinthe

(VI, 1 1, 10). II fauj remarquer que 1'un de ces deux atriums communique,

par le tablinum et un corridor, avec le centre du peristyle et les appar-

tements prives tandis que 1'autre correspond a la cuisine, aux celliers,

au bain, aux pieces oil couchent les esclaves. De telle sorte que, pendant

que le premier atrium sert d'entree aux membres de la famille, aux

hotes, aux amis, le second est reserve a la domesticite et aux fournisseurs.

De meme que nous avons, dans nos maisons, en meme temps quel'escalier

principal, 1'escalier de service, les riches Pompeiens avaient l'atrium de

service. Une chose qui surprend au premier abord, c'est que, souvent,

l'atrium de service etant tetrastyle parait, par la meme, plus beau que
l'atrium principal qui est toscan. II en est ainsi dans la maison du Faune

(VI, 12, 2). Mais il ne faut pas croire que l'atrium tetrastyle fut considere

oomme une elegance ajoutee a la maison. C'est plutot une simplification

de construction; une fois pose sur ses quatre colonnes, le compluvium
n'avait plus a redouter que les tremblements de terre. De plus, ce mode
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de construction s'imposait quand 1'atrium devait supporter un second etage.

Le compluvium de 1'atrium toscan au contraire, soutenu par des poutres

a longue portee, demandait plus d'entretien et plus de reparations. Cepen-
dant les proprietaires de ces nobles et vastes maisons preferaient 1'atrium

toscan. En voici la raison : aussitot que, franchissant les fauces, le visiteur

arrivait au seuil de 1'atrium toujours un peu sombre, il se trouvait en

face du tablinum dontle fond, ouvert pendant la belle saison, lui permet-

Fig. 29. Atrium de la maison de Cornelius Rufus. avec vue sur le peristyle

et la campagne (p. 63).

tait d'embrasser d'un coup d'ceil la fuite des colonnes du peristyle, la ver-

dure du jardin qu'elles entouraient et ses fleurs, les gerbes du jet d'eau

brillant au soleil (fig. 29, p. 63), et quelquefois encore, comme dans la

maison du Faune (VI, 12, 2) ou d'Ariane (VII, 4, 51), au dela, dans un

lointain, les colonnes, la verdure, les eaux, la lumiere d'un second peri-

style entourant un second jardin. Notre figure 29 (p. 63) represente le

bel atrium toscan de la maison de Cornelius Rufus (VIII, 4, 15) d'ou

Ton voyait le peristyle et son jardin, et au dela, entre les colonnes d'une

galerie aujourd'hui muree, la campagne et les monts Lactarii. Les quatre

colonnes de 1'atrium tetrastyle auraient, par leur masse, rompu cette

perspective. Ce n'etait cependant pas uhe regie absolue, car dans la
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maison du Labyrinthe (VI, n, 10), c'est 1'atrium principal qui est tetras-

tyle avec de belles colonnes corinthiennes. La maison du due d'Aumale

(VI, 7, 21) n'est, a proprement parler, que l'atrium de service de la maison

voisine (20), appelee casa dell' Argenteria parce qu'on y a trouve un

tresor d'argenterie ;
son atrium est tetrastyle, avec beaux chapiteaux

Fig. 30. Eniant tenant un canard;

Fontaine (p. 66).

Fig. 31. Enfant tenant un dauphin:
tontaine (p. 66)'

ioniques; on y entre par de larges fauces que termine un seuil orne de

deux colonnes
;
aucune chambre cependant n'ouvre sur ce bel atrium qui

ne conduit qu'a des pieces de service, mais seulement deux portes com-

muniquant avec l'atrium principal, celui de la Casa dell'Argenteria qui

est toscan.

Le sol des atriums tait souvent couvert d'une mosa'ique. Quelquefois,

dans la mosaique sans dessins ou dans le sol battu ou betonne, 6taient

incrustes des morceaux de marbre de differentes couleurs, soit brises

irreguliprement, soit tailles en forme de disques, de carres, de losanges, etc.



LES DIFFERENTES PARTIES DE LA MAISON POMPEIENNE 65

La bordure de 1'impluvium est generalement ornee, le plus souvent d'un

simple dessin, grecque, torsade, dent de loup ;
il arrive aussi que le

dessin est plus complique : ce sont, dans la maison de Cornelius Rufus

fVIII, 4, 15), les remparts et les tours creneles d'une place forte; 1'im-

pluvium de la maison d'Optatius

Rapianus (I, 4, 25), incorporee

dans la maison du Cithariste

(I, 4, 5), offrait une decoration

particulierement riche : sur les

deux cotes longs et dans un en-

cadrement de fleurs, des proues

de vaisseaux engagees sous des

arcades se presentaient dans des

evolutions variees
;
une bande de

rinceaux a la partie superieure,

un masque a chaque angle com-

pletaient cette ornementation

remarquable par 1'harmonie des

tons. Les impluviums sont en-

tierement revetus de marbre,

de tuf dans les maisons plus

anciennes
;

au centre, un jet

d'eau pouvait, a 1'aide d'une

clef, etre mis en mouvement;
un emissaire conduisait le trop

plein de 1'eau dans la citerne,

sur laquelle ouvrait, au bord

de rimpluvium ,
une bouche

ronde recouverte soit d'un

disque soit d'une elegante mar-

gelle en terre cuite ou en

marbre (fig. 24, p. 55; 62 et

63, p. 96, 97). On voit encore aujourd'hui, sur la paroi interieure des

margelles en marbre ou en tuf les sillons creuses par le frottement des

cordes.

L'impluvium s'embellissait encore de la table appelee cartibulum,

d'une statuette posee sur un socle et faisant 1'office de fontaine, d'une

vasque en marbre. Table et fontaine occupaient le petit cote de 1'implu-
vium le plus eloigne de la porte et lui taisant face. L'eau de la fontaine

Fig. 32.
- L'atrium de la maison du balcon

(p. 66-67).
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jaillissait d'un oiseau (fig. 30, p. 64), d'un chien, d'un dauphin (fig. 31,

p. 64), d'un vase, d'une coquille (fig. 32, p. 65) ou de tou^ autre objet

tenu par un enfant. On conserve meme, au musee de Naples, une statue

d'enfant analogue a celle de la celebre fontaine de Bruxelles; ailleurs

1'eau est lancee par des animaux ;
souvent elle ne retombe pas directe-

ment dans l'impluvium mais dans la vasque en marbre deversant par-

dessus les bords son trop-plein.

Le cartibulum place derriere la fontaine ou a la place de la fontaine,

Fig. 35. Atrium de la maison du Taureau (p. 67) ;
au fond a droite, peinture du 2 style

(p. 107).

quand celle-ci fait defaut, est une table de marbre monopode (v. fig. 24,

p. 55), surtout al'origine, mais plus tard et le plus souvent, a Pompei du

moins, supportee par deux pieds. tine forme qui se rencontre frequemment
consiste en deux supports representant deux griffons adosses a tete de

belier
;
un des plus beaux exemples que Ton en connaisse se trouve dans

la maison de Cornelius Rufus (VIII, 4, 15 ;
voir notre figure 29, p. 63) ;

un

trou menage entre les deux pieds recele la clef qui servait a ouvrir le jet

d'eau de l'impluvium. Sur le cartibulum on disposait, comme nousl'avons

deja dit, de belles pieces de vaisselle.'La maison du Balcone pensile

(VII, 12, 28), avait un bien petit atrium place sur le cote, en dehors des

regies habituelles. Mais il nous offre un joli ensemble de la vasque, de la

fontaine et du cartibulum. Par une coquille qu'il tient de la main gau-
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che, 1'enfant lancait 1'eau dans la vasque en marbre; 1'eau jaillissait

aussi, dans la meme direction, de deux tuyaux qui emergent du sommet
des deux pilastres entre lesquels se dresse la statue ,(%" 32, p. 65).

Les trois robinets en bronze qui reglaient les jets d'eau subsistent encore

sous le cartibulum.

Quelquefois les atriums etaient ornes de statues qui n'avaient rien de

Fig. 34. Laraire de la mahon des Vettii (p. 68).

commun avec les fontaines. C'est ainsi que, dans les atriums de la maison

du Faune (VI, 12,2) et de la maison du Torello (V, 1,7. fig. 33, p. 66},

on a trouve les statues qui ont donne leurs noms a ces maisons.

Beaucoup de maisons, suivant Tantique usage, conservaient, dans

leur atrium, le laraire. C'etait un autel souvent place dans un angle de

l'atrium, ou bien un petit edicule en stuc polychrome, dont quatre

colonnes soutenaient le fronton et le toit
;
la maison d'Epidius Sabinus

(IX, i, 22) en offre un bel exemple. On voit generalement dans les pein-

tures des laraires les deux Lares tenant de la main gauche la situle, de
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la droite le rithon leve, court vetus, chausses de hauts brodequins et

marchant d'un pas de danse, encadrer une divinite, le Genie de 1'em-

pereur ou le Genie du maitre de la maison, qui verse avec la patere 1'of-

frande sur le feu de 1'autel (fig. 34, p. 67). Le sacrifice est parfois celebre

suivant toutes les regies avec le joueur de la double flute et 1'enfant qui

tient le coffret a encens, tandis qu'un autre servant amene le pore, vic-

time preferee des Lares. En meme temps, les deux serpents ou un seul

serpent, genies de la maison ou du maitre et de la maitresse, viennent

vers 1'autel prendre 1'ofFrande depo-

see a leur intention (fig. 35, p. 68);

offrande consistant le plus souvent

en ceufs et en pommes de pin (v.

fig- 34> P- 67). Quelquefois, inde-

pendamment du laraire, les serpents

se deroulaient sur les murs des

cuisines. Dans le grand nombre des

maisons, d'ailleurs, en meme temps

que le fourneau ou 1'on cuisait les

aliments, antique foyer familial, le

laraire avait emigre a la cuisine.

Parfois
,

des victuailles de tout

genre, morceaux de chair en bro-

chette, tete de pore, chapelets de

petits poissons, saucisses, oiseaux,

lievres, figurent des offrandes aux

divinites familiales. Souvent, autour

du laraire ou au-dessus, s'alignent

des divinites protectrices : Venus

Pompeiana dans la maison du Faune (VI, 12, 2), la meme deesse avec

Jupiter, dans une maison de la rue des Augustales (VII, 4, 20), des series

de grandes divinites, Jupiter, Vesta, Apollon, Minerve, etc., melees aux

demi-dieux parmi lesquels figure souvent Hercule
;
dans un laraire de la

rue de Nola (V, 4, 5), Bacchus, Venus, Diane, Neptune, Mercure, la Vic-

toire, Hercule, Minerve, et au centre, une niche vide aujourd'hui qui

contenait peut-etre la statue de Jupiter. II serait inutile de rechercher

quelles divinites figuraient de preference dans les laraires; en dehors de

celles qui se rattachaient au culte du foyer, le gout, les devotions des

particuliers guidaient le choix. Chacun avait pris 1'habitude d'inviter a

son laraire les dieux et deesses objet de ses preferences.

35- Laraire avec les deux serpents

(p. 68).
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Souvent, dans les laraires, des statuettes remplacaient les peintures ou

s'y ajoutaient. C'est pour ce motif que, non seulement a Pompei mais

partout oil il y eut des maisons romaines, on a trouve des statuettes de

divinites en bronze. Elles etaient placees dans la niche du laraire, sous

1'edicule ou quelquefois on avait

dispose des gradins pour les

recevoir. Notre figure 36 (p. 69)

represente un laraire dans un

edicule. Sur le mur, 1'Abon-

dance sacrifie entre les deux

Lares
;

a cette peinture con-

forme au type le plus frequent

on a ajoute des statuettes : Her-

cule, Esculape, Apollon, Mer-

cure, entre les deux Lares.

Une des maisons de la neu-

vieme region possedait un

laraire particulierement beau.

Dans une niche couronnee d'un

fronton triangulaire supporte

par deux colonnes engagees,
une charmante statuette en

bronze de 1'Abondance
,
tenant

la corne d'abondance et une

patere en argent, est assise sur

un siege richement cisele dont

un triton surmonte le dossier;

la deesse pose les pieds sur un

escabeau orne de deux sphinx,

ayant a droite et a gauche les

statues des deux Lares, egale-
ment en bronze, supportees par
un socle circulaire

;
une lampe de meme metal, en forme de pied, descend

du fronton.

Un laraire egalement fort curieux est celui de l'atrium du banquier
L. Caecilius Jucundus. Le jour du tremblement de terre de Tan 63 apres

J.-C., le banquier pompeien se promenait sur le Forum; il vit le temple
de Jupiter osciller, puis s'ecrouler, des gens sans doute y perir. Pris

d'une belle peur, il promit aux dieux Lares de sa maison de la rue de

Fig. 36. Laraire avec statuettes de divinites

(p. 69).
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Stabies (V, i, 26) que, s'il en franchissait le seuil sain et sauf, il leur

offrirait en sacrifice un taureau. II rentra chez lui, accomplit son vceu

et, suivant un usage repandu, fit representer sur le meme bas-relief le

sacrifice qu'il avait offert et le danger qu'il avail couru (fig. 9, p. 17).

Le sculpteur figura done 1'autel vers lequel on amene la victime, les

instruments du sacrifice, puis, le temple et 1'arc de triomphe qui s'ecrou-

lent. Ce n'etait pas un artiste de premier ordre. Quand il fallut sculpter

les deux statues equestres dont etait flanque le temple, ne pouvant les

copier puisqu'elles etaient tombees, dans sa naivete, il representa, au

lieu de 1'ecroulement des

statues, la chute des cava-

liers. Aussi, n'est-on pas

peu surpris de voir ces

hommes de bronze ou de

marbre faire des efforts

prodigieux pour garder

leur equilibre au milieu

de ce bouleversement.

Au-dessus du meme

laraire, un autre bas-reliet

encastre dans la muraille

a une origine analogue. II

n'a pas ete trouve en

place, comme le prece-

dent, mais transporte la a

cause de son analogic avec le premier. Un chateau d'eau que les fouilles

ont mis au jour en 1'annee 1902 (fig. n, p. 10) y figure a cote d'une

porte et d'un mur qui s'ecroulent
;
c'est la porte du Vesuve, aujourd'hui

encore appuyee au chateau d'eau
;
dans la rue, la secousse a renverse

une voiture avec les deux mulcts qui la trainaient. Comme dans le bas-

relief precedent, un autel charge d'offrandes precise la signification

religieuse et votive du monument (fig. 10, p. 17). C'est 1'ex-voto d'un

Pompeien qui, a cote de la porte du Vesuve, avait couru le meme danger

que L. Caecilius Jucundus pres du temple de Jupiter.

L'atrium ne cessajamais d'etre le lieu ou se traitaient les affaires de

la maison
;
c'est la que le maitre donnait ses ordres, recevait les clients

etles fournisseurs, faisait ses paiements, tandis que, au dela du tablinum,

dans le peristyle et les pieces qui 1'entouraient, se refugiait 1'intimite de la

famille et des amis. Aussi c'est dans 1'atrium que se trouvait le coffre-fort

ig- 37- Coffre-fort (p. 71).
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- 37 > P- 7)- Quelquefois il y en avait deux, comme dans la maison des

Vettii (VI, 15, i).
L'ame du coffre-fort etait en bois revetu de fer et de

cuivre, ses parois solides, sa "serrure compliquee et sure. Appuye centre

le mur il reposait sur un bloc de maconnerie auquel le fixait une barre

en fer rivee a 1'interieur. Dans quelques-uns de ces coffres on a trouve

de 1'argent et des bijoux, et aussi, comme dans la maison du Centaure

(VI, 9, 3), de 1'argenterie, mais

rarement. Les Pompeiens reve-

nus apres la catastrophe ont eu

soin d'emporter le contenu de

leurs coifres.

Dans quelques atriums un

haut piedestal en forme de gaine

portait le buste du patron de la

maison
(fig. 38, p. 71), buste

voue a son patron par un affran-

chi, a son maitre par un esclave.

C'est I'affranchi Felix qui a

erige le buste de son patron

Caecilius Secundus
(fig. 94,

p. 132) ;
dans la maison de Ve-

sonius Primus, dite aussi maison

d'Orphee, 1'esclave Anteros a

fait a son maitre un don sem-

blable. Ces bustes se placaient

au fond de l'atrium, en tete du

mur qui separait le tablinum du

corridor ou de la piece mi-

toyenne. Notre figure 29 (p. 63) montre le buste de Cornelius Rufus
en place dans son atrium (VIII, 4, 15). Ces bustes jadis nombreux a

Pompei, y sont rares aujourd'hui ;
il est assez naturel que, apres Tar-

gent et les bijoux plus faciles a emporter, les portraits du chef de la

famille ou d'un ancetre aient ete enleves par les Pompeiens. On a trouve,

a. deux exemplaires, le buste du comedien Norbanus Sorex; une base

peu elevee, encore en place dans la maison d'Ariane (VII, 4, 51, 32)

entre le tablinum et le corridor, parait bien avoir porte la gaine sur

laquelle reposait le buste du maitre de cette belle maison.

Les chambres qui rayonnaient autour de Tatrium (v. fig. 22, 3, p. 52)

avaient des destinations diverses. Nous avons dit que nous ne pouvions

Fig. 38. Buste de Cornelius Rufus

dans son atrium (p. 71).
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pas leur assigner, d'apres leur situation, une attribution certaine. Cepen-

dant les chambres situees a droite et a gauche des fauces, etaient gene-

ralement reservees pour le service
; quelquefois aussi elles avaient une

autre attribution : le proprietaire les louait comme boutiques s'il ne les

utilisait pas pour sa propre industrie ou celle d'un de ses affranchis. En ce

cas, elles communiquaient avec l'atrium de la maison (v. fig. 22, 35, 36,

p. 52). Peut-etre servaient-elles quelquefois d'entree, quand la grande

porte n'etait pas ouverte, le boutiquier faisant 1'office de portier. Ces deux

pieces, lorsqu'on les employait comme boutiques etaient largement

ouvertes sur la rue
;
dans le cas contraire, des fenetres petites, etroites et

haut placee's les eclairaient (fig. 39, p. 72), chez

Epidius Rufus (IX, i, 20), par exemple. Les fenetres

plus grandes etant reservees pour 1'interieur ou

pour 1'etage superieur (v. fig. 59, p. 93).

Les chambres a coucher, se reconnaissaient a

la place du lit indiquee, a la disposition interieure

de la piece. Line elevation du sol, une entaille

dans le mur, un changement dans la mosaiique, le

plafond plus bas ou une alcove, marquaient 1'em-

placement du lit. II est rare que 1'un ou 1'autre de

ces signes, ne revele pas la chambre a coucher. Au
fond du jardin de la maison d'Apollon (VI, 7, 23;,

une petite construction ne renferme qu'une chambre

a coucher a deux alcoves
;
sur les murs se deroule, en belle et curieuse

peinture, 1'histoire d'Apollon et de Marsyas. Dansratrium de la maison

du Centaure (VI, 9, 3), on voit une jolie chambre a coucher avec alcove

au sol sureleve, et, a cote de 1'alcove, un petit reduit etroit et obscur

qui a pu servir de niche a un chien, peut etre aussi de garde-robe avec

chaise-mobile, meuble que connaissaient parfaitement les anciens
;
toute

la decoration est du premier style. La maison de Meleagre (VI, 9, 2)

offre [une chambre a coucher avec deux alcoves.

Outre les chambres, ratrium comprenait deux alae (v. fig. 22, 4) p. 52).

Nous avons vu celles de la maison de Pansa. C'est dans 1'une des alae

ou dans les deux que Ton conservait a Rome, les images des ancetres.

A Pompei il n'y avait pas d'images a conserver. Aussi 1'usage de 1'ala

reste assez indecis et les Pompeiens semblent s'etre ingenies a en tirer

parti. Bien souvent on y installa des armoires, soit en les divisant en

compartiments et en y placant des rayons dont la trace est visible encore,

soit en les fermant par des portes ;
elles tinrentlieu aussi de bibliotheques.

Fig. 59. Fenetre au rez-

de-chaussee (p. 72).
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Les armoires etaient frequentes a Pompei et on utilisait les petits recoins,

les dessous d'escaliers, les fonds de corridor sans issu, en y installant

des rayons (v. entre autres, VII, 2, 18). Les Pompeiens avaient aussi des

armoires en menuiserie, comme les notres
; et, grace aux empreintes lais-

sees dans les cendres, 1'administration des fouilles en a reconstitute une

qu'on peut voir au musee de Pompei.
Les alae etaient generalementplacees al'extremitede 1'atrium, presdu

tablrhum, a la suite des chambres de droite et de gauche; parfois cepen-

Fig. 40. Tablinum de la maison du Faune (p. 74).

dant, elles occupent le milieu. Hen estainsi, entre autres, dans la maison

de M. Epidius Rufus (XI, i, 20) qui a fait de 1'aile de droite la chapelle

des dieux Lares
;
deux belles colonnes ioniques, correspondant a deux

pilastres ornes d'une petite tete en relief, en marquent 1'entree; 1'autel

a ete ofFert par deux aiFranchis du patron et une inscription en fait foi.

Dans la maison d'Ariane (VII, 4, 51, 32), 1'autel des Lares occupe 1'aile

de gauche.

Au fond de l'atrium, en face de la porte d'entree, le tablinum a suc-

cede au lit conjugal (v. fig. 22, 5, p. 52). Nous avons raconte plus haut

les origines de cette piece. Le tablinum servait au maitre de la maison

de bureau, de salle de reception pour ses affaires. Du cote de l'atrium

il etait rarement ferme par des portes, mais par un velum; le fond avait
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comme cloture des portes ou des volets a plusieurs battants qui s'ouvaient

completement et laissaient 1'air circuler dans I'atrium et la vue s'etendre

librement vers le peristyle et le jardin ; quelquefois les volets reposaient

sur un mur a hauteur d'appui; la maison du Faune (VI, 12, 2) nous

en offre un exemple (fig. 40, p. 73). Le tablinum etait souvent eleve

d'une ou deux marches au-dessus de ratrium
;
une mosaique recouvrait

le sol, de riches peintures les murailles. Les maisons de Salluste

(VI, 2, 4), du Faune (VI, 12, 2), de L. Caecilius Jucundus . (V, i, 26), de

Lucretius Fronto (V, 4), de la Caccia (VII, 4, 48) et d'autres presentent

de beaux tablinums decores de peintures.

Le tablinum marque la fin de 1'atrium. II ouvre a la fois sur 1'atrium

et sur le peristyle; sur la partie romaine de la maison et sur la partie

grecque. C'est de cette derniere partie que nous allons nous occuper dans

le chapitre suivant.



CHAPITRE IV

LES DIFFERENTES PARTIES DE LA MAISON POMPfilENNE
LA PARTIE GRECQUE

Le peristyle, le triclinium, 1'oecus, 1'exedra, le jardin. les communs.
le premier etage.

L'ancienne maison

n'avait, a 1'arriere du

tablinum, qu'un petit

jardin qui occupait

souvent toute la lar-

geur du terrain dispo-

nible. Quand on cons-

truisit des cuisines en

dehors de 1'atrium, ce

fut generalement aux

depens du jardin.

Enfin, la maison trop

a 1'etroit se deversa

autour du jardin

agrandi qui prit alors

une forme rectangulaire et fut entoure d'un portique appele peristyle

(v. fig. 22, 9, p. 52) sous lequel ouvraient les pieces nouvelles. Ce furent

d'abord les pieces de service et les chambres des esclaves que bientot on

relegua plus loin, dans de nouveaux communs; des lors au luxe de la

maison, le peristyle ajouta la beaute de son jardin, I'elegance de son

portique, 1'ordonnance des vastes appartements qui 1'entouraient.

Les dimensions du peristyle variaient suivant 1'importance de la mai-

son. Celui de la maison du Centenaire (IX, 7, 6) etait un des plus grands

(fig. 41, p. 75); sur un seul de ses cotes il avait un second etage. Quel-

Fig. 41. Peristyle de la maison du Centenaire (p. 75).
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Fig. 42. Peristyle de la maison des Capitelli figurati (p. 76).

quefois le peristyle

appuye centre un mur

ou place dans un

angle, n'etait orne de

colonnes que sur trois,

DU meme sur deux de

ses cotes. Dans la

maison des Capitelli

figurati (VII, 4, 57),

un des cotes s'appuie

a un mur duquel sor-

tent en relief des

colonnes engagees

(fig. 42, p. 76). Cer-

taines maisons avaient

deux peristyles places a la suite 1'un de 1'autre ;
il en est ainsi dans les

maisons d'Ariane (VII, 4, 51 fig. 43, p. 76) et du Faune (VI, 12, 2) ;

quelquefois, comme dans la maison du Cithariste (I, 4, 5), ils s'etendent

a cote 1'un de 1'autre; dans la maison de Castor et de Pollux (VI, 9, 6),

le peristyle separe les

deux atriums.

Autour du peris-

tyle rayonnent des

pieces d'usages divers.

Les chambres a cou-

cher sont reconnais-

sables aux signes indi-

ques plus haut (v.

fig. 22, 12, p. 52).

Souventelles donnent

sur le peristyle par
une porte aussi large

qu'elles-memes, qui,

ouverte pendant les

chaleurs, reste fermee

pendant les temps froids; dans le dernier cas, on utilise une petite

porte de cote donnant sur une chambre voisine qui sert alors d'anti-

chambre.

Le plus souvent, la salle a manger prenait jour sur le peristyle ou,

Fie. 43. Peristyle de la maison d'Ariane (p. 76).
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Lectus medius

quand le peristyle manquait, sur le jardin. La salle a manger des mai-

sons anciennes s'appelait cenaculum et occupait 1'etage superieur. Plus

tard ce fut le tablinnm ou la piece voisine (v. fig. 22, 7, p. 52). Sous

1'influence grecque elle prit le nom de triclinium emprunte aux trois lits

a trois places qui entouraient la petite table, mensa (fig. 44, p. 77) : au

centre, le Icctus medius, lit du milieu
;
a la gauche du medius, le lectus

summus, lit du haut; a la droite, le lectus imus, lit du has, plus long

que les autres parce que les jambes du convive n 3 etaient etendues

vers 1'exterieur ; devant le medius lectus et entre les deux autres la table,

mensa, trouvait sa place. Le

lectus imus etait celui du

maitre de la maison qui

y occupait la place n i
;

a cote de lui, n os
2 et 3, se

placaient sa femme et un de

ses fils ou un affranchi. Les

deux autres lits etaient reser-

ves aux invites, le lectus

medius cependant aux notes

plus distingues. La place

n 3 de ce dernier lit etait la

place d'honneur, appelee

place consulaire parce que,

si un consul figurait parmi

les convives, c'est la qu'on le

placait. L'hote honore se trou-

vait ainsi aupres du maitre de la maison
;
les deux plus dignes apres

lui occupaient les places i et 2.

Notre figure 44 (p. 77) represente bien la situation des convives,

mangeant inclines vers la table et accoudes sur le bras gauche ;
on voit

tres bien comment, ainsi etendus, ils se faisaient presque vis-a-vis et

pouvaient causer. II ne faut pas croire cependant que, pendant tout le

temps du repas, souvent fort long, ils restaient etendus dans la meme

position immuable. Pendant qu'on ne mangeait pas, les poses se modi-

fiaient, on se retournait vers le voisin a qui on avait j usque-la tourne le

dos
;
ceux qui, sur chaque lit, occupaient la place voisine du dossier ne

se faisaient pas faute de s'y appuyer. On a trouve dans les maisons de

Pompei quelques debris de triclinium. Chez C. Vibius (VII, 2, 18), les

trois lits etaient restes en place maintemis par les cendres qui les avaient

Fig. 44. Triclinium avec indication des places
des convives (p. 77).
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moules. L'un de ces lits aujourd'hui conserve au musee de Naples, a

pu etre reconstitue (fig. 45, p. 78).

Comme la chambre a coucher, le triclinium se reconnaissait a la dispo-

sition de la piece. Les grands tricliniums des riches maisons etaient divi-

ses en deux parties separees souvent par un pilastre applique, a droite

et a gauche, centre le mur lateral. La peinture qui decorait le mur, le

dallage du sol differaient dans ces deux parties ;
il en est ainsi speciale-

ment dans la maison du Labyrinthe (VI, u, 10), des Epigrammes (V, i,

1 8), des Gladiateurs (V, 5, 3). Dans la seconde partie, celle du fond, se

Fig- 45- Lit d'un triclinium (p. 7/-/8).

dressait la table a manger avec ses lits; la premiere partie etait reser-

vee au service. On reconnaissait aussi le triclinium a 1'entaille faite dans

le mur pour recevoir un des lits ou les trois. On voit tres bien marquee
la place des trois lits, avec entaille moins longue pour le summus lectus

qui est en effet plus court, dans la maison d'Ariane (VII, 5, 51, 32), etdans

le charmant triclinium d'une maison assez modes te de la rue de Sta-

bies, orne de femmes jouant avec des paons (IX, i, 7). La forme du

sol un peu incline des trois cotes vers les murailles laterales et vers

celle du fond, une mosa'ique speciale a cet endroit, un rond ou un carre

en mosa'ique marquant la place de la table, sont aussi les indices qui

denoncent le triclinium.

Quelquefois on a trouve dans le triclinium 1'autel sur lequel, avant le

repas, se faisaient les libations. Ces autels sont rares, car, le plus sou-

vent, on se servait d'autels portatifs.
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II y avait des salles a manger d'hiver exposees au midi et des salles a

manger d'ete exposees au nord ou a 1'est. Quand le nombre des convi-

ves depassait neuf personnes on dressait plusieurs tricliniums
; parmi les

salles a manger de Pompei, il en est qui peuvent contenir quatre tricli-

niums.

Autour des peristyles on rencontre aussi de grandes pieces appelees

cecus (v. fig. 22, 13, p. 52) disposees comme les tricliniums; elles ont

en effet le meme usage. II en est qui- sont completement entourees de

Fig. 46. CEcus a colonnes de la maison de Meleagre (p. 79) .

colonnes, laissant entre le mur et les lits un espace etroit que les con-

vives pouvaient utiliser pour gagner leur place et quelquefois aussi les

esclaves pour le service. Ces beaux cecus a colonnes n'appartiennent

qu'aux maisons tres riches
;
on en connait trois seulement parmi les

maisons decouvertes a Pompei; ce sont les maisons de Meleagre (VI, 9,

2, fig. 46, p. 79), du Labyrinthe (VI, n, 10) et des Noces d'argent

(V. 2).

Certaines maisons plus modestes possedaient seulement, au lieu de

tables a trois lits, des tables a deux lits
;
on les appelait alors biclinium.

On en connait un dans une maison de la premiere region ;
les deux lits

sont disposes en equerre et la table, de forme ronde, occupe Tangle ren-

trant. Dans une maison de la cinquieme region (V, 3, n), le petit jar-
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din est orne d'une fontaine de rocaille de chaque cote de laquelle, sur un

lit en maconnerie, s'etendaient les convives; c'est un biclinium (fig. 47,

p. 80). II n'y avait pas de table, 1'espace compris entre les lits etant

occupe par la fontaine.

Les Remains mangeaient volontiers en plein air. Nous avons parle de

salles a manger d'hiver et d'ete
;

il en existait en effet, mais quand la sai-

son etait clemente, c'est sous le ciel, au milieu des fleurs que se prenaient

les repas. Les deux biselliums que je viens de mentionner etaient cons-

truits en plein air. Dans plus d'une maison de Pompei le triclinium en

Fig. 47. Un biclinium (p. 80).

maconnerie existe encore dans le jardin. Celui de la maison de Salluste

(VI, 2, 4) est particulierement bien conserve. II occupait, dans le jar-

din, le fond d'une allee sablee, bordee de fleurs
;
sur le mur, des pein-

tures representaient un jardin dont la perspective prolongeait le jar-

din reel. Une colonne, a Tangle ou manquait 1'appui du mur, soutenait

la vigne dont le berceau abritait la table et les convives
;
en avant, 1'eau

d'une petite fontaine se renouvelait sans cesse
;
un bassin et une

rigole par oil 1'eau s'echappait, entretenaient la fraicheur (fig. 48, p. 81).

Tous les tricliniums des jardins pompeiens sont plus ou moins dispo-

ses ainsi. Dans une maison de la cinquieme region (V, 2, 15), sur chacune

des colonnes placees aux angles du triclinium pour soutenir la treille,

des grappes et des pampres peints semblaient prolonger jusqu'au sol

la vigne du berceau.
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Le.s enfants ne prenaient pas place sur les lits du triclinium mais

mangeaient assis devant une petite table situee au pied du lit de leurs

parents. Dans une maison de la neuvieme region (IX, 5, ii), au pied de

Vimus lectiis qui etait celui du pere et de la mere, existe encore, devant

une petite table, le siege des enfants.

Vers le commencement de 1'empire, la mode s'introduisit d'un lit de

table semi-circulaire auquel on donna le nom de sigma a cause de sa

forme imitant celle du sigma lunaire C. Des peintures de Pompei en

Fig. 48. Le triclinium de la maison de Salluste (p. 80).

representent plusieurs. Sur celle que nous reproduisons (fig. 49, p. 82),

qui fait partie d'une serie, est figure un repas de debauches, couches sur

un lit de ce genre devant une table ronde a trois pieds. Dans une maison

de la huitieme region (VIII, 3, 15), au milieu du jardin, on voit encore un

sigma en maconnerie tres bien conserve (fig. 50, p. 83).

Le sigma n'etait pas, comme le lit du triclinium, limite a trois convives
;

il donnait place parfois a une dizaine de personnes; celui de notre

figure 49 n'en a recu que cinq. La place d'honneur etait a 1'extremite du

lit, a droite, la seconde place a I'extremite a gauche, puis a cote de la

seconde la troisieme et ainsi de suite.

A 1'heure des repas, on recouvrait les tricliniums de matelas, de cous-

sins, de couvertures. Quelquefois la maconnerie semble avoir ete faite

r. 6
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pour supporter des lits en bois, sans pieds, que Ton posait par-dessus, au

moment du repas, avec les couvertures et les coussins. Le triclinium de

la maison de Fabius Secundus (V, 4, 13) parait bien avoir ete ainsi

dispose.

Les tables des tricliniums d'interieur etaient generalement mobiles et

de formes variees, comme tous les meubles (V. fig. 49, p. 82); celles des

tricliniums en maconnerie se composaient le plus souvent d'une plaque

Fig. 49. Peinture reprsentant un lit de table appele sigma (p. 81).

de marbre plus ou moins belle, ronde ou carree, posant sur un pied. Dans

la maison de Salluste, apres le repas, on pouvait enlever la plaque en

marbre et du pied reste en place jaillissait un jet d'eau.

Au fond du peristyle, dans la meme situation que le tablinum par

rapport a 1'atrium, une grande piece, generalement bien ofne et bien

meublee, servait de lieu de reunion, de salon et aussi d'cecus
;
on 1'appe-

lait cxcdra (V. fig. 22, 15, p. 52}.

Le peristyle formait, autour d'un jardin, un promenoir couvert et

en meme temps acre. C'etait, en effet, pour les habitants de la maison,
un lieu de promenade & 1'abri de la pluie, du vent et du soleil centre
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lesquels ils etaient encore garantis par des voiles ou rideaux manoeuvres

a 1'aide de cordes qui avaient leur point d'arret dans des crochets fixes aux

colonnes. Caesius Blandus, un ancien soldat habitue a une vie active,

faisait des marches sous le portique de son peristyle (VII, i, 40) ;
sur

un des murs, de ce portique il a grave 1'indication que, en le parcourant

dix fois, aller et retour, il faisait une course de 640 pas,

Le jardin du peristyle etait toujours ou presque toujours, orne au

centre d'un bassin avec un jet d'eau. Sur les parois de ce bassin, dans la

Fig. 50. Lit de table appele sigma (p. 81).

maison de Pansa (VI, 6, i), on a peint des roseaux et des poissons ; par-

fois aussi, afin que 1'eau ait une belle couleur, les parois du bassin

profond etaient peintes en bleu
;
on y menageait aussi des arcs rentrant

des renfoncements oil 1'eau agitee par la retombee du jet d'eau se brisait

en paillettes d'argent ;
tel etait le bassin du peristyle de la maison de

Meleagre (VI, 9, 2). Dans certains bassins les poissons dont c'etait

1'instinct trouvaient des abris oil se retirer
;
un curieux exemple de cette

disposition se voit dans la maison de Championnet (VIII, 2, i). Comme

1'impluvium, le bassin du peristyle etait souvent orne, a son extremite,

d'une statue d'oii 1'eau s'ecoulait parfois en Fontaine (fig. 51, p. 84),

mais on ne trouve plus guere que 1'emplacement de ces statues, les

ceuvres d'art ayant etc enlevees par les Pompeiens. II faut mentionner
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cependant la charmante statue du satyre de la maison du Centenaire

(IX, 7, 6, voir plus loin, p. 131).

Dans le peristyle de la maison du Cithariste (I, 4, 5), toute une chasse

d'animaux en bronze, deux chiens, un sanglier, un lion, une biche, un

serpent, langaient de 1'eau dans un beau

bassin en marbre de forme semi-circu-

laire. Pres de ce meme bassin, on trouva

la belle statue archaique du joueur de

lyre qui donna son nom a la maison. C'est

le peristyle de la maison du Faune (VI,

12, 2) qui a fourni le tfeau pied de table

en forme de sphinx accroupi.

Autour du bassin, dans tout 1'espace

compris entre les colonnes, s'etendait un

veritable jardin avec ses fleurs, ses

plates-bandes et ses allees
;

nous en

avons un bel exemple dans la maison

des Vettii
;

on a retrouve, sous les

cendres, le dessin des plates-bandes et

le jardinier de Pompei a reconstitue le

jardin, n'y introduisant, pour ne pas
faire d'anachronisme, que des plantes

peintes sur les murailles de la ville

antique (fig. 52, p. 85). Le bassin du

peristyle de la maison du Centenaire

etait abrite par une vigne ; plantant ses

pieux dans les memes trous oil enfon-

gaient les anciens supports, le jardinier

de Pompei a retabli le.berceau. Parfois

le peristyle est entoure d'une balustrade

basse, dont le sommet, creuse en sillon,

receva it des fleurs (VII, 1 1, 6); des caisses

mobiles ou en maconnerie, de formes

variees, servaient au meme usage ;
on a vu aussi les fleurs et la verdure

envahir Tatrium, faire du tablinum un jardin (VII, 2, 33; et ceindre

rimpluvium d'une bordure fleurie. Les Remains aimaient beaucoup les

jardins et, la oil le peristyle faisait defaut, ils reservaient autant que

possible derriere la maison un coin de terre a la culture. Nous avons vu

plus haut ce jardin affecter la forme d'un second peristyle ou s'etendre

Fig. 51. Statue de Bacchus

ayant servi de fontaine (p. 85).
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au dela. Le mur qui Tentourait, representant souvent des arbres, dcs

fleurs et de 1'eau, prolongeait dans la perspective le jardin reel. Quelques-
uns de ces jardins sont vastes, particulierement ceux de Pansa (VI, 6, i)

et d'Epidius Rufus (IX, i, 20); celui de la maison du Centaure (VI, 9, 3)

est suspendu sur la voute de vastes sous-sols
;
la maison de Meleagre

(VI, 9, 2) en a deux, un grand et un plus petit.

Fig. 52. Le peristyle de la maison des Vettii (p. 84).

Une des particularites de ces jardins, qu'ils fussent dans un peristyle

ou en dehors, est 1'abondance de 1'eau
;
elle s'elancait du bassin central

et retombait en gerbes; des statues (v. fig. 51, p. 84) des enfants tenant

des coquilles (v. fig. 32, p. 65), des animaux de toutes sortes (v. fig. 30,

31, p. 64), la versaient dans de belles vasques en marbre aux formes

variees
;
elle jaillissait meme, comme dans la maison d'Holconius (VIII,

4, 4) et du Balcon (VII, 12, 28), des colonnes ou 1'amenaient des conduits

dissimules.

Des fontaines en mosaiques de verre, aux vives couleurs, auxquelles

se melaient des coquilles, ornaient les jardins de plusieurs maisons.
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On en connait dans une maison aujourd'hui inabordable, sur la limite

des fouilles, dans la region IXe

(insula occidentalis), dans les maisons

de 1'Ours (VII, 2, 45), du due de Toscane (VII, 4, 56), des Scienziati

(VI, 14, 43), de la Grande et da la Petite Fontaine (VI, 8, 22, 23), pres

F-g- 53- Fontaine en mosaique (p. 85).

de la voie des tombeaux. Celle que represente notre figure 53 (p. 85)

a donne son nom a la maison de la Grande Fontaine. II n'y a pas de

peristyle dans cette maison mais, comme cela arrive souvent, un jardin

devant lequel court une colonnade. Au centre de I'hemicycle forme par

la fontaine, au-dessous d'une tete de divinite fluviale, une bouche en

bronze laissait echapper 1'earu qui, coulant sur un escalier en marbre de

six degres, se brisait en petite cascade. Sur les piedst-droits, deux masques
en marbre, dont celui d'Hercule, attirent 1'attention. Dans la maison voi-
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sine, celle de la petite fontaine (VI, 8, 23) une fontaine du meme genre

s'appuie a un mur ou, sur un beau ciel bleu, se detachent des branches

d'arbres peuplees d'oiseaux. Au bas, sur le rebord du bassin, etaient

disposees des statuettes aujourd'hui bien connues : 1'enfant a 1'oie, le

Fig. 54. Vase en bronze ayant orne un jardin

(p. 88).

Fig. 55. Busies et colonne

ayant (tecore
1

un jardin (p. 88).

pecheur a la ligne, 1'enfant couche, couvert du cucullus (manteau a capu-

chon). Dans la maison d'Apollon (VI, 7, 23), une fontaine rustique, d'ou

1'eau s'ecoulait de tous cotes, avec mille reflets, sur les marches d'une

serie de petits escaliers disposes en cercle, se prolonge par une pein-

ture en trompe-l'oail representant 1'arche d'un pont, une riviere et des

canards
;
1'eau qui se deversait dans la fontaine semblait continuer Tea u
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peinte sous le pont; quand les couleurs fraiches et vives se refletaient

dans 1'eau veritable, 1'illusion devait etre facile. Les Pompeiens, en effet,

aimaient beaucoup voir, dans la verdure, le reflet de 1'eau et entendre son

murmure : de la ces nombreuses fontaines et ces degres en marbre sur

lesquels 1'eau s'ecoulait en cascades enfantines, ces bassins aux formes

variees. Les jardins des peristyles et les autres aussi etaient ornes de tables

(v. fig. 96, p. 136) de vasques, de vases en marbre ou en bronze (fig. 54,

p. 87), de colonnes portant des bustes, des vases, des Janus (fig. 55,

p. 87), de petites fontaines minuscules comme celle que 1'on voit encore

en place dans la maison d'Holconius (VIII, 4, 4). Ce gout des petites

statues etait pousse parfois jusqu'a 1'enfantillage ;
le jardin de la maison

de M. Lucretius (IX, 3, 5) nous en oiFre un curieux exemple. Sureleve

de pres d'un metre, ce jardin s'etend derriere le tablinum; au fond, dans

une niche en mosa'ique et en coquilles qui ressemble a celle de la maison

du Centenaire, un Silene, d'un tres beau travail, laisse echapper de son

outre gonflee 1'eau qui, par un escalier de cinq marches, s'ecoule dans

un bassin. Adroite et a gauche, des hermes portent des bustes a double

face : Bacchus et Ariane d'un cote, de 1'autre un Faune et une Bacchante.

Autour du bassin orne d'une colonne sur laquelle reposait une vasque de

jaune antique percee d'un jet d'eau, le jardin est parseme de petits mar-

bres aussi dissemblables par leurs proportions que par leur valeur artis-

tique : un faune appuye a une colonne
;
un autre, tenant dans une cor-

beille un petit chevreau vers lequel se dresse la mere, charmante com-

position ; puis, ibis, lapin dont 1'un mange une grappe de raisin, canard,

hermes a double visage, cheval, vache, amours chevauchant des dauphins
et attaques par des poulpes ;

sur le devant un jeune faune tire- une epine

du pied fourchu de Pan (fig. 56, p. 89).

Les fleurs, chose fragile, les plates-bandes et 1'ordonnance des jardins

ont disparu sous les cendres du Vesuve. Nous avons vu cependantqu'on
a pu reconnaitre le dessin du jardin des Vettii (v. fig. 52, p. 85) ;

le jardin

de Pansa (v. fig. 22, p. 52) conservait le trace des sillons
;
dans le jardin

du second peristyle de la maison d'Ariane (VII, 4, 51), les plates-bandes

qui longent la grande allee ont encore leur bordure de briques posees sur

champ; dans les plates-bandes meme, des demi-cercles concentriques,

inscrits dans trois rectangles egalement dessines par des briques, permet-

taient, en semant dans chaque compartiment des fleurs de couleurs

variees, de former, par leurs dessins, des tapis parfumes. Les murs de

Pompei nous offrent aussi des peintures qui nous instruisent sur les

jardins ou tout au moins sur 1'ideal que s'en formaient les Pcmpeiens.
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Une cloture en treillage dont la ligne droite est rompue par des

hemicycles et des angles rentrant, des vasques d'ou jaillissent des eaux,

des arbres oil sautillent des oiseaux, oil brillent des fruits et des fleurs,

de distance en distance des pavilions, des cabinets rustiques aux bois des-

quels s'accrochent et montent des vignes et des plantes grimpantes et,

se promenant avec grace dans ce decor, ces grands oiseaux rares, majes-
tueux et decoratifs, si chers aux anciens. Les murailles de Pompei sont

instructives
;
elles nous font connaitre aussi la flore des jardins de Pom-

Fig. 56. Le jardin de la maison de Lucretius (p. 88).

pei, leurs arbres et leurs plantes, dont les jardins ne nous ont rien con-

serve. Un savant italien, M. O. Comes, en a fait une etude speciale. Nous

reconnaissons, dans les peintures, parmi les arbres, 1'acacia, le cypres, le

laurier, le laurierrose, le pin des jardins, le platane d'orient, le chene; au

nombre des arbres fruitiers cultives . 1'amandier, le chataignier, le figuier,

le noyer, le pecher, 1'olivier, le dattier, le cerisier, le grenadier, le pom-
mier, le poirier, le cognassier, le murier, la vigne. Ariennent ensuite les

plantes decoratives : 1'acanthe sans epine, acanthus uiollis dont se sont

inspires les sculpteurs de chapiteaux de 1'epoque samnite (v. fig. ig, p. 46),

1'aloes, le lierre grimpant, le tamarin, le myrte, le roseau, le papyrus ;

puis les fleurs : la marguerite des pres, la rose tremiere, la nielle des

bles, le lis, la rose de Damas, 1'iris, le gla'ieul, le narcisse, le coqueli-

cot, le pavot. Les plantes utiles, les plantes des jardins potagers ne sont
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pas oubliees : la feve. 1'asperge, le melon, le potiron, la courge, le

froment, etc...

Quand le laraire ne se trouvait pas dans 1'atrium de la maison, c'est

dans le peristyle qu'il fallait souvent lechercher; des niches (v. fig. 42,

p. 76), des edicules encore en place en font foi. Cependant ces niches

contenaient parfois, comme celle de la maison du poete (v. fig. 62, 63,

p. 96, 97), une statue depourvue de tout caractere religieux.

Les colonnes des peristyles supportaient le plus souvent une archi-

trave. La mieux conservee et la plus interessante est celle de la maison

des Noces d'argent (V. 2) sur laquelle subsistent encore de curieuses pein-

tures. Le second peristyle de la maison d'Ariane (VII, 4,51) a retenu

un fragment de son architrave avec des tetes de lion en terre cuite ser-

vant de gargouilles. Dans une maison de la IXe

region, le peristyle porte

encore sur tout un cote, au-dessus des piliers. son couronnement de

cintres (insula occidentalis}. Quand un des cotes du peristyle, gene-

ralement le cote nord, etait plus eleve que les autres, ce peristyle s'ap-

pelait peristyle rhodien. Souvent, entre les colonnes, se balancaient

comme ornements des disques en marbre suspendus, sculptes des deux

cotes, appeles oscilla. On en a trouve dans les maisons des Capitelli

figurati (VII, 4, 57), de la Parete nera (VII, 4, 59), dans la villa de

Diomede. Parfois un miroir forme d'une plaque de verre epaisse incrustee

dans la muraille du peristyle ou de l'atrium, permettait aux femmes

de donner, avant de sortir, un coup d'ceil a leur chevelure, a 1'arrange-

ment de leur voile. II y en avait dans la maison du Cithariste (I, 4, 5) ;

quelques-uns sont encore en place, un, entre autres, dans une maison

de Vinsula occidentalis (voir sur le plan).

Nous signalerons, en terminant cette etude sur les peristyles de Pompei,
celui de la maison de l'Anchora(VI, 10, 7). La difference de niveau faisait

1'arriere de la maison (VI, 10, 16} plus bas que les autres parties de la hau-

teur d'un etage. Dans la partie la plus elevee, a la place du peristyle, une

galerie rectangulaire dont les colonnes alternaient avec des piliers carres

formait balcon tout autour et au-dessus du peristyle. Celui-ci, situe en

contre-bas, avait une decoration unique a Pompei et originale : douze

niches cintrees dans chacun de ses cotes longs, quatre niches et la porte
dans 1'un des petits cotes

; dans 1'autre petit cote, celui du fond, un edi-

cule avec fronton entre deux fontaines en abside autrefois revetues de

mosaique en verre, de coquilles et de rocaille
;
dans chaque niche, la base

d'une statue. Tout autour, courait un crypto-portique eclaire par des

ouvertures rondes pratiquees dans la voute des niches. Au centre, un
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jardin avec de 1'eau. On devait jouir la, pendant les chaleurs de 1'ete,

d'une delicieuse fraicheur.

Soit a 1'extremite du peristyle, soit dans le jardin ou au bout d'un

corridor, une porte de derriere, posticum, donnait a la maison une issue

derobee. Par la, s'il suivait le conseil d'Horace, le maitre de la maison

disparaissait, pendant que le visiteur importun 1'attendait dans 1'atrium.

Le posticum, en communication avec la cuisine et les communs, servait

Fig. 57. Le fourneau de la cuisine de la maison des Vettii, etat actuel (p. Q2).

aussi a introduire les fournisseurs sans qu'ils aient a traverser toute la

maison et remplacait ratrium de service.

Dans un coin du jardin ou communiquant avec le peristyle par un

corridor, la cuisine et les pieces de service, quoique separees de la mai-

son, restaient a proximite du triclinium et des chambres du peristyle. La

cuisine variait dans ses dimensions. Sa partie essentielle, le fourneau,

compose d'un bloc de maconnerie, formait une table sous laquelle un

reduit gardait la provision de combustible. Quelquefois, le fond de cette

table etait divise par des petits murs perpendiculaires en plusieurs com-

partiments sur lesquels, au-dessus des charbons embrases, on placait
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les vases a cuire. Tel etait le fourneau de la maison de Pansa (VI, 6, i).

Souvent, le cuisinier mettait les charbons sur la table meme du fourneau

et exposait les vases au feu sur un trepied ;
la viande cuisait sur un gril,

quelquefois a la brochette. Dans la cuisine de la maison des Vettii

(VI, 15, i), le trepied surmonte de la marmite et le gril sont encore en

place (fig. 57, p. 91). Un petit nombre de laraires, peints dans les cui-

sines, representent quelques-unes des operations de la cuisson.

Fig. 58. Fourneau de cuisine avec four et petit moulin a bras (p. 92).

A cote du fourneau, un four de petites dimensions servait a faire cuire

les patisseries et peut-etre aussi les mets
;
mais il n'etait pas assez grand

pour qu'on y fasse cuire le pain. Dans une maison de la VIP region

(VII, 14, 19), la cuisine possede un grand fourneau, le four a patisserie,

et, a cote, les restes d'un petit moulin a bras (fig. 58, p. 92).

Deux autres pieces se rattachaient plus ou moins a la cuisine : les

latrines et les bains. Les latrines ont tres souvent leur place dans la cui-

sine, parfois sans separation, usant de la meme canalisation que les eaux

menageres. On utilisait aussi, pour les placer, un recoin quelconque,

1'espace libre sous 1'escalier, parfois un renfoncement pres de la porte

d'entree. Exceptionnellement elles communiquent avec un egout; le plus

souvent elles reposent sur des fosses tres profondes (VII, 4, 24-25). La
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ville de Pompei etait plus avancee que la plupart de nos villes de pro-

vince il y a moins d'un siecle
; chaque maison, meme la plus modeste,

avait sa latrine, parfois vaste et a plusieurs places ;
celle de la maison

de Castor et Pollux (VI, 9, 6) est eclairee par deux fenetres. Dans la

maison des Noces d'argent (5, 2), c'est une petite construction apart, bien

peinte avec un robinet par ou 1'on pouvait faire couler 1'eau. Rue de

Nola (IX, 5, 9), il en existe une dont le siege, chose rare, est complete-
ment conserve. Une maison de la rue de Stabies (IX, 2, 5 presente un

Fig. 59. Maison avec fenetres du premier etage (p. 95).

modele tres simple mais tres pratique. Une niche, une console, une simple

brique plantee dans la muraille servaient a poser la lampe.

Un certain nombre de riches maisons sont pourvues de bains. Le

plus souvent ces bains ne comprennent que deux pieces : le frigidarium

et le caldarium. Dans les maisons du Centenaire (IX, 7, 6) et des Xoces

d'argent (V, 2), ou les bains sont particulierement luxueux, il
3- a un

frigidarium en plein air dans un jardin, chose tres recherchee par les

Remains qui souvent, faute de mieux, s'en donnaientl'illusion par des pein-

tures. Les bains de la maison des Noces d'argent sont precedes d'une piece

a double emploi dontla premiere partieservaitd'apoditerium, tandisqu'un

lit de repos occupaitla seconde partie. Le fourneau qui envoyait la chaleur

sous les hypocaustes s'alimentait presque toujours par la cuisine.
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Uncertain nombre de maisons possedaient des caves
;
dans plusieurs,

dans celle du Centenaire (IX, 7, 6, voir aussi VII, i, 39), par exemple,

1'escalier etait ferine par une trappe. Des lucarnes, parfois dissimulees dans

le peristyle, comme chez Caesius Blandus (VII, i, 40) et dans la maison

Championnet (VIII, 2, i
;
v. aussi I, 3, 3, et VII, 7, 9) les eclairaient.

II y avait des chevaux a Pompei ;
on a trouve quelques squelettes de

ces animaux et on voit, profondement creusees dans le pave des rues, les

ornieres des voitures qu'ils trainaient. Par consequent Pompei possedait

Fig. 60. La maison au balcon (p. 95-96).

des ecuries. Elles etaient semblables aux notres. La mangeoire courait

tout le long du mur; quand elle etait en maconnerie, elle a subsiste jus-

qu'a nos jours ;
on en voit une, en tres bon etat, dans la partie basse de

la maison de 1'Anchora (VI, 10, 16), et une autre, divisee en trois compar-

timents, dans une maison de la meme region (VI, 3, 28). Quand la

mangeoire etait en bois, on reconnait sa place soit par le support en

maconnerie sur lequel elle posait, comme dans la maison de Pansa

'VI, 6, i) ou dans une maison de la rue de Stabies (VI, 14, 31), soit quel-

quefois par les trous qu'ont laisses dans le mur les supports en bois qui
la maintenaient.

On sait peu de chose des Stages superieurs des maisons de Pompei,
car ].resque tous ont peri. II n'y en avait guere dans les plus anciennes
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maisons. Plus tard, quand 1'habitation devint plus grande, on sureleva

1'atrium tetrastyle ou corinthien ou le peristyle pour cdnstruire des cham-

bres, le plus souvent sur une partie seulement de la maison. II n'existe

guere en effet a Pompei de maison dont le premier etage ait couvert tout le

rez-de-chaussee. Dans beaucoup de maisons il est possible de monter

par 1'escalier jusqu'au premier etage; mais la on rencontre le vide. Dans

la maison de Meleagre ce-

pendant (VI, 9, 2) le visi-

teur peut circuler au pre-

mier etage dont le sol est

encore solide mais dont

es murs ont disparu com-

pletement. On ne doit pas

considerer comme maisons

a plusieurs etages celles qui

couvrent les pentes au sud

de la ville (v. fig. 7, 8,

p. 14, 15). Elles sont cepen-

dant curieuses a etudier

avec leurs jardins suspen-

dus, leurs escaliers et leurs

galeries (voir specialement

VIII, 2, 29 et 31). Les fe-

netres interieures du rez-

de-chaussee aussi bien que
celles du premier etage

Fig. 6 1. Vitre encore en place dans unelucarne

de la maison de Caecilius Jucundus (p. 98).

sont largement ouvertes,

munies de volets en bois

dont on voit encore les

gonds. Au rez-de-chaussee, au contraire, les fenetres donnant sur la rue

ressemblent a des meurtrieres (v. fig. 39, p. 72) ou sont remplacees par

des lucarnes fermees avec des grilles en fer dont plusieurs subsistent

encore (VII, 12, 28). Les fenetres exterieures de 1'etage superieur avaient

une dimension normale (fig. 59, p. 93 maison VIII, 4, 27).

Dans certaines maisons, un balcon couvert, enferme dans un mur perce

de fenetres, faisait saillie sur la rue, agrandissant ainsi les pieces du pre-

mier etage. En glissant des poutres neuves dans les trous des vieilles

poutres consumees, sous un balcon qui ne tenait plus que par habitude,

on a reussi a conserver a une maison de Pompei son aspect ancien
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(fig. 60, p. 94^5 on 1'appelle, pour cette raison, la maison del Balcone

pensile (VII, 12, 28). Un autre balcon subsiste, mais rase au niveau du

parquet, au-dessus de la porte d'une maison non numerotee de la

IXe

region, au sud de Tile huitieme; on voit encore des debris de balcon

dans deux maisons (VII, 12, 17, VII, 15, 3
-- v. Vie publ., fig. 70,

p. 127) de la VIP region.

Les escaliers ou les restes d'escaliers sont nombreux et ce fait prouve

Fig. 62. La maison du pote, etat actuel (p. 99).

bien qu'a Pompei beaucoup de maisons avaient sur quelques-unes de

leurs parties un premier etage. Us etaient en maconnerie, en pierre, en

briques etaussi en bois. Dans la maison d'Ariane entre autres (VII, 4, 51),

on voit un bel escalier en pierre; les bains centraux (IX, 4), qui etaient

en construction uu moment de la catastrophe, ont un escalier en bri-

ques destine a etre recouvert de marbre. Les escaliers en bois ont dis-

paru mais les premieres marches en pierre ou le bloc de maconnerie sur

lesquels ils posaient sont encore visibles. Ouelquefois, le long du mur,

dans la maison du Faune par exemple (VI, 12, 2), et dans une rue de la

lXr

region (entre les lies 5 et 7}, on voit encore, trace a 1'avance sur Ten-
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duit de la muraille, le profil des marches a poser qui a survecu a la

disparition des marches elles-memes.

II arrivait souvent que le proprietaire d'une maison louait son pre-

Fig. 63. La Maison du poete tragique. Restitution de Hoftbauer (p. 99 .

mier etage ou une partie seulement. L'appartement loue etait alors isole

dureste de la maison et on y montait par un escalier ouvrant directement

sur la rue. Ces escaliers exterieurs, assez nombreux a Pompei, prouvent

que beaucoup de Pompeiens vivaient non dans une maison entiere batie,-
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heritee, achetee ou louee par eux, mais dans un appartement en location.

Dans la rue de 1'Abondance, en face du monument d'Eumachia, un bel

escalier en pierre encadre dans une charmante petite porte en tuf de

1'epoque samnite (VIII, 3, 10), devait desservir un bel appartement.

Les anciens connaissaient les vitres. On en a trouve au marche, dans

la villa de Diomede et ailleurs
;
mais elles n'etaient pas en place. Le

grand nombre des volets devaient etre pleins; s'il en avait ete autrement,

on trouverait de tous cotes, epars dans Pompei, des fragments ou tout

au moins de la poussiere de vitres, ce qui n'est pas. La villa de Diomede

a fourni un chassis en bois divise en quatre compartiments garnis de

vitres. Deux maisons, celle du Faune (VI, 12, 2) et celle de Caecilius

Jucundus (V, i, 26) ont conserve des fragments de vitres en place, mais

fixes dans le mur (fig. 61, p. 95). On n'a pas trouve de vitres dans des

chassis mobiles, comme nos fenetres.

Dans certaines maisons, grandes et belles cependant, on cherche en

vain la cuisine. C'est qu'elle etait au premier etage, et, parfois aussi, le

triclinium ainsi que la latrine, dont on voit encore le tuyau de descente.

L'usage de manger au premier etage etait ancien
; presque general autre-

fois, il avait ete peu a peu abandonne pour les pieces plus commodes du

rez-de-chaussee et surtout pour le triclinium en plein air; mais, de cet

antique usage, toutes les pieces de 1'etage superieur avaient conserve le

nom de cenacula, salle a manger.
A propos de Tatrium, j'ai explique la disposition de la toiture : bri-

ques plates, a rebords juxtaposes et recouverts par une tuile ronde
;
de

la sorte 1'eau ne penetrant pas dans 1'interstice des briques plates s'ecou-

lait dans les sillons formes par les tuiles rondes vers les gouttieres

(v. fig. 27, p. 60,. Souvent, tout au bord du toit, des antefixes dissimu-

laient les extremites des briques recouvertes par la tuile ronde. Les toits

avaient des inclinaisons diverses : ceux qui recouvraient 1'atrium dever-

saient 1'eau dans rimpluvium ; ceux qui couvraient les portiques la lais-

saient tomber, par des gouttieres, dans des caniveaux qui la condui-

saient a une citerne. Dans les monuments publics et aussi dans quelques
maisons particulieres, 1'eau, en coulant dans le caniveau, rencontrait,

de distance en distance, des cavites plus ou moins profondes ou elle

deposait le sable, la terre et toutes les impuretes un peu lourdes dont

elle s'etait chargee et ainsi arrivait deja purifiee a la citerne. Les toi-

tures des autres parties de la maison s'inclinaient vers des jardins, des

rours ou vers la rue.

Comme conclusion a cette description de la maison pompeienne, nous
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donnons ici la vue de la maison du Poete tragique (VI, 8, 5, 3). C'est le

type d'une belle maison de 1'epoque romaine ornee au i
er

siecle de notre

ere, avant le tremblement de terre de 1'an 63. Notre figure 62, p. 96, en

montre toutes les parties principales, sauf un grand triclinium qui longe
le peristyle, a droite. Ce peristyle, entoure sur trois cotes de quelques

colonnes, formait un petit jardin avec une niche dans laquelle on a trouve

une statue de Silvain. Le proprietaire de cette maison n'affichait pas,

comme les Vettii, un luxe de parvenu. C'etait un homme plein de gout;
il avait couvert ses murs de peintures qui comptent parmi les plus

belles qu'ait fournies Pompei (v. plus loin, p. 124). Dans les deux bou-

tiques qui communiquent avec le corridor d'entree de sa maison, on a

trouve de nombreux et beaux bijoux en or tombes sans doute de 1'etage

superieur. Une peinture mal interpretee ou Ton a cru voir Terence lisant

ses vers, la mosa'ique du tablinum representant la repetition d'un role,

ont fait attribuer a cette belle maison le nom de Maison du poete tra-

gique. S'emparant de cette idee, M. Hoffbauer nous en a donne, avec

toute la grace de son crayon erudit et delicat, une restitution fidele au

moment ou, dans son atrium, le poete repete, devant quelques invites,

un role d'une nouvelle piece (fig. 63, p. 97).



CHAPITRE V

LA DECORATION. - - LES DIFFERENTES PERIODES

DE LA PEINTURE

Aux differentes periodes d'architecture que nous avons indiquees plus

haut (p. 43, ss.) correspondent des periodes d'art, Non seulement les

riches et belles maisons, mais les plus modestes habitations de Pompei
etaient couvertes de peintures. Comme aujourd'hui nous collons des

papiers plus ou moins riches sur les murs de nos chambres, les Pom-

peiens faisaient executer des peintures plus ou moins belles. Nombreux

devaient etre les praticiens adonnes a cette industrie. II y en avait de

tous les talents et a la portee de toutes les bourses, depuis le peintre en

batiment jusqu'a 1'artiste estimable. Quelques decorateurs furent hors

ligne. Les peintres de tableaux avaient leurs albums de modeles : sujets

alors a la mode, tableaux d'anciens maitres connus par des copies ;
ils

les interpretaient souvent plus qu'ils ne les copiaient servilement ; de la

des variantes dans les memes sujets.

A 1'epoque de la pierre du Sarno aucune peinture ne correspond.

Avec 1'emploi constant du tuf commence la premiere periode de pein-

ture : les peintures du premier style. C'est encore a M. Mau qu'il faut s'en

rapporter pour cette classification chronologique. II en a etabli les regies

avec une nettete qui permet de classer des leur decouverte et de reporter

a la date qui leur convient toutes les peintures que Ton met au jour a

Pompei.
La maison de Salluste (VI, 2, 4) nous offre un bel exemple de pein-

ture du premier style. Kile date des premiers temps de la periode du tuf;

c'est encore la maison latine que n'ont pas agrandie les importations des

(irecs. L'atrium est toscan
;
les chambres, aux portes elevees, 1'environ-

nent. Quand on a traverse le tablinum on arrive de suite sous le portique
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qui longele jardin. C'etait autrefois une noble maison au milieu d'un jardin

qui occupait toute 1'extremite d'une ile. Pen a pen on a restreint le terrain

en elevant sur les parties qui bordent la rue des constructions de rapport :

une boulangerie a gauche avec ses dependances; a droite, un debit
; puis,

avec entree sur 1'atrium, un apppartement ou plutot une petite maison

complete dont tout le monde connait la grande peinture representant

Diane surprise par Acteon. Enfin, aux derniers temps, suivant M. Mau,

cette riche demeure

devint un hotel. C'est

danslapartie ancienne

de cette maison, dans

l'atrium et dans ses

dependances, que sub-

sistent les peintures

du premier style.

Voici en quoi con-

sistait ce style. Les

anciens palais etaient

batis en beaux blocs

de marbre tallies

auxquels on substitua

plus tard, par econo-

mic, des plaques de

marbre appliquees sur

les murailles. Enfin,

par une nouvelle eco-

nomic, aux plaques de

marbre succederent des reliefs en stuc imitant, par leur forme et par la

couleur dont on les revetait, les marbres d'autrefois. D'Orient, cette

mode fut, par les Grecs d'Alexandrie, transporter a Pompei au ne siecle

avant J.-C., peut-etre au ill
6

;
elle y subsista jusque dans la premiere

partie du i
er siecle avant notre ere, et plus tard encore, par imitation

des anciennes modes, par affectation d'archaisme, mais avec moins

d'habilete qu'auparavant.

Nous voyons ,
en examinant les peintures de la maison de Salluste

(fig. 64, p. 101), que la muraille se divisait en trois sections horizontales :

la partie inferieure ou le socle, ce que nous appelons aujourd'hui la

plinthe. Cette partie, souvent peinte en jaune, gardaitprobablementle sou-

venir d'une ancienne plinthe recouverte de bois; en effet, dans les pein-

Fig. 64. Peinture du premier style; maison de Salluste

(p. 101).
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tures du premier style, la couleur jaune simule le bois; dans les maisons

du Faune (VI, 12, 2) et dans celle de la Parete nera (VII, 4, 59), on voit

des poutres figurees par une bande de stuc peinte en jaune ;
nous avons

vu dans la premiere colonnade du Forum des poutres en bois, reelles et

non dissimulees sous une couche de stuc, supporter 1'architrave.

Au-dessus de la plinthe la muraille proprement dite se couvre de reliefs

en stuc simulant les plaques de marbre
;
les plus grandes plaques au-des-

sous, les moindres plus haut, de telle sorte que le mur va toujours en s'alle-

geant, disposition naturelle quand on construisait en marbre. Cette partie

de la muraille se termine par 1'epi style que marquaient des gorges et

des moulures et, au-dessus, par la frise que couronne la corniche. II arrive

parfois que 1'epistyle, la frise et la corniche sont peintes et non en relief.

Au-dessus de la corniche, la partie superieure de la muraille reste

unie, sans reliefs ni peintures autres que sa couleur blanche.

Pendant toute la duree de 1'existence de Pompei, la decoration des

murailles accomplira une evolution complete et prendra des aspects nou-

veaux mais, jusqu'au dernier jour, subsistera cette division du mur entier

en trois parties horizontals.

II est evident que la surface du mur imitant les plaques de marbre ne

pouvait pas recevoir d'autres ornements que la couleur du marbre lui-

meme; c'est ce que nous vo.yons dans la maison de Salluste. Plus tard,

pour egayer un peu ces tons unis, les artistes imiterent les veines du

marbre ;
la maison du Faune (VI, 12, 2) nous en offre de beaux exem-

ples. Mais la partie inferieure, la plinthe, independante du reste de la

muraille, n'imitait pas les plaques de marbre; nous avons vu que par

sa couleur jaune elle gardaitle souvenir des boiseries, comme les reliefs

en stuc celui du marbre
; aussi, elle recut des ornements figures que, par

sa nature meme, recusait le mur proprement dit. Celui-ci, cependant, ne

fut pas depourvu de toute ornementation : des figures monochromes

d'hommes, d'animaux, mais tres vagues et tellement confondues avec les

veines du pseudo-marbre qu'on y pouvait voir un jeu de la nature aussi

bien qu'un dessin, rompirent son uniformite. Les maisons de Salluste

(VI, 2,4) et du Faune (VI, 12, 2), la Basilique (VIII, i),offrent de beaux

modeles du premier style.

La periode du premier style fut a Pompei la belle epoque des mosa'i-

ques. Avant derevetir les murs de marbres precieux aux couleurs variees,

1'Orient les avait couverts de grands personnages peints. Le marbre nu
des murailles fut une reaction centre cette mode. Chasses des murs, les

personnages se refugierent sur le sol et, avec eux, 1'ornementation poly-
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chrome. De grands sujets ornerent, au centre, le sol des chambres, et,

tout autour du sujet principal, sur les seuils des portes, autour des implu-

viums, s'epanouirent, avec leurs couleurs variees, des fleurs, des guir-

landes, des pampres, des fruits, des raisins, des rubans, des masques,

des attributs divins, de petits sujets. Des dessins geometriques, noirs sur

fond blanc, d'une grande finesse, d'une infinie variete de combinaisons.

Fig. 66. Mosa'ique provenant de la villa dite de Cice>on (p. 106).

s'etendirent sur le sol de toutes les pieces comme de riches tapis. Get art

cut, aussi bien que la peinture des murs, ses phases et ses evolutions

pendant pres de trois siecles.

La plus belle, la plus celebre aussi des mosa'iques de Pompei est celle

qui, au fond du peristyle de la maison du Faune (VI, 12, 2), ornait

1'exedra. Dans le sujet qu'elle represente, on a reconnu la batailled'Issus

(fig. 65, p. 103 . Cette mosa'ique, reproduction d'un ancien tableau peut-

etre contemporain des evenements, est pleine de vie. La melee et 1'agi-

tation du combat ne sauraient etre mieux rendues
;
1'etude des types, des

costumes et des armures est pleine d'interet
;
mais tout s'efface devant
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la scene tragique, a trois personnages, qui, bien plus que 1'ensemble du

combat, forme le sujet du tableau. A I'extremite de la mosa'ique, a gauche,

Alexandre, la tete decouverte, son casque etant tombe dans 1'ardeur du

combat, transperce, avec une longue lance, un des chefs de 1'armee de

Darius qui combattait devant le char de son souverain. A demi tombe

sur son cheval renverse le mourant saisit a p'leine main la lance qui

penetre dans sa poitrine. Le conducteur du char de Darius emporte son

Fig. 67. Mosa'ique qui ornait le seuil de 1'atrium de la maison du Faune (p. 106).

maitre au galop des chevaux et 1'arrache a la mort. Darius, dans son

impuissance, appuye de la main gauche a 1'arriere du char qui 1'entraine,

se penche, tendant, avec une indicible expression d'angoisse, le bras

droit desarme vers le guerrier, peut-etre son ami, qu'il ne reverra plus.

L'architrave de cette exedra reposait sur deux colonnes corinthiennes

et deux pilastres rouges entre lesquels un seuil en mosaique repre-

sentait le Nil et les animaux qui vivent sur ses bords et dans ses eaux :

ibis, hippopotame, crocodile, uraeus, et ces innombrables bandes d'oiseaux

aux couleurs variees qui, aujourd'hui encore, se posent sur ses banes

de sable. Les mosaiques et les peintures offrant des sujets egyptiens ne

sont pas rares a Pompei ;
1'art de Pompei, en effet, etait alexandrin. II

ne faut pas oublier non plus que, par un phenomene frequent et de tous
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les temps, a la suite de la bataille d'Actium, sur tout le territoire remain,

les representations de sujets egyptiens devinrent a la mode et se multi-

plierent. Comme autrefois 1'influence de 1'orient, Tinfluence romaine

poussa aussi les Pompeiens a 1'imitation des arts de 1'Fgypte.

Deux autres mosa'iques d'un tres bel art signees de Dioscorides de

Samos et sur lesquelles figurent des scenes de comedie (fig. 66, p. 104),

ornaient la villa aujourd'hui recouverte, dite Villa de Ciceron.

Les seuils des portes,

avons-nous dit, se

paraient souvent de mo-

sa'iques ;
la maison du

Faune (VI, 12, 2) nous

en offre un bel exemple.

Celui qui franchissait le

seuil du corridor don-

nant entree dans 1'a-

trium foulait une

mosaique representant,

avec un puissant relief,

des masques tragiques,

des raisins, des cou-

ronhes, des fleurs et des

fruits (fig. 67, p. 105).

La mosaique se pretait

aussi a des decorations

plus simples : un petit

carre inscrit au centre

d'une grande mosaique unie ou ornee de dessins geometriques recevait le

sujet principal. C'est ainsi que dans une chambre de la maison du Laby-
rinthe (VI, 11, 10),' au milieu des meandres du labyrinthe, un petit

tableau nous montre Thesee vainqueur du Minotaure et, derriere lui, les

jeunes gens et les vierges de Grece que son courage a sauves. Encore

dans la maison du Faune (VI, 12, 2) une des plus belles mosa'iques de

Pompei, un genie bachique chevauchant une panthere, ornait le centre

du pave d'un triclinium. Au milieu des alae de 1'atrium de la meme maison,

des colombes egrenent avec leur bee un collier de perles qu'elles tirent

d'une cassette, un chat, qui s'est introduit au milieu de victuailles, devore

une caille (fig. 68, p. 106). On voit ainsi la mosaique descendre vers les

tableaux de genre et meme se preter a de curieuses fantaisies : celle d'un

Fig. 68. Chat dtivorant une caille. Xenioti.

Mosaique de la maison du Faune (p. 106, 120)
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triclinium represente un sol couvert d'epluchures, d'os, de tout ce qu'au-

raient pu laisser tomber a terre des convives peu soigneux. Recemment
on a trouve, sur le sol d'une maison de la VP region, un portrait de

femme que n'aurait pas desavoue un peintre. La mosaique ne se borna

pas toujours a decorer le sol des maisons. Elle couvrait, comme nous

1'avons deja constate, de ses brillants cubes en verre donnant parfois

1'illusion de 1'email, des fontaines et des colonnes
;
elle prit meme pos-

session des murailles et, sur un mur du jardin de la maison d'Apollon

(VI, 7, 23), des mosa'iques representerent dessujetschers auxpeintres de

Pompei : Achille a Scyros devoile par la ruse d'Ulysse, la colered'Achille,

les trois Graces. Le premier de ces trois sujets est encore en place.

La deuxieme periode de peintures, celle qu'on appelle la peinture du

deuxieme style, est d'abord une simple economic sur la decoration du

premier style.' Ce sont toujours les plaques de marbre que 1'on veut repre-

senter
;
mais les saillies en stuc n'aideront plus a 1'illusion

;
le mur est

completement uni
;
des lignes et des ombres figureront seules le relief.

De petits sujets monochromes, encore traites a la maniere des jeux de la

nature mais s'en eloignant beaucoup plus qu'a 1'epoque precedente, se

melent aux veines du marbre. II en existe, dans la maison du Labyrinthe

(VI, 11, 10), de curieux exemples. Bientot, des colonnes souvent ornees

de guirlandes de feuillage, des pilastres peints avec des. ombres puis-

santes qui les detachent du fond, divisent verticalement la muraille

(v. fig. 33, p. 66) et reposent sur la plinthe ou sur les avances en forme

de piedestal qu'elle
"

parait leur oftrir. La preoccupation evidente du

peintre etait de donner 1'illusion de la realite. La corniche, qui d'abord

courait sans s'interrompre derriere ces colonnes peintes, s'arrete et forme

fronton dans les entre-colonnements. Le mur se trouve ainsi divise en

trois sections verticales. Celle du centre, par les raccordements et les

combinaisons de la corniche et des colonnes, par 1'avance de la plinthe

qui simule un support, se trouve ornee d'un edicule peint que remplira

un tableau, personnages, scene ou paysage. Les compartiments de

droite et de gauche recevront 1'image d'une statue ou d'un personnage.

Le plus bel exemple de cette decoration qu'ait donne Pompei se trouve

dans la maison des Epigrammes (V, i, 18).

La partie du mur superieure a la corniche que les peintres du premier

style laissaient en blanc disparait, repoussee par des ombres, par des

vases, par des statuettes qui semblent poses sur la corniche. Puis le vide

qui parait regner au-dessus du mur se peuple, comme dans la mai-

son de Gavius Rufus (VII, 2, 16), de portiques, de colonnades, d'archi-
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lectures qui, iuyant dans la perspective, prolongent en palais magnifiques,

de 1'autre cote du mur, la maison habitee. Ce qui fait le caractere parti-

culier de ces peintures c'est leur grande apparence de realite
;
elles ont

pour but non 'pas d'orner la muraille mais de 1'effacer, de donner a la

vue et a 1'imagination, par le trompe-rceil et les ombres qui creent de

forts reliefs, 1'illusion des

perspectives (fig. 69, p. 108).

L'etude des maisons du La-

byrinthe (VI, n, 10) ,
des

Epigrammes (VII, i, 18), des

Noces d'argent (V, 2), quel-

ques details comme celui que
nous avons signale dans la

maison de Gavius Rufus (VII,

2, 1 6), permettront de suivre

1'evolution de la peinture du

deuxieme style depuis ses

origines jusqu'a la naissance

du troisieme style, vers le

milieu du i
er
siecle avant J.-C.

Le troisieme style fut une

reaction centre 1'exageration

du relief et du trompe-1'ceil.

Les peintres du troisieme

style fuient 1'apparence meme
du relief et de la realite

;
les

corniches sont lisses, les

colonnes, leurs cannelures et

leurs ornements d'un blanc un

peu terne, avec des creux d'un

violet pale entre deux lignes blanches. Toute leur architecture est con-

ventionnelle
;
des bandes ornees de petits motifs qui semblent empruntes

a 1'orfevrerie, travailles, j'allais dire ciseles, avec un soin minutieux qui
fait penser a la patiente conscience des futurs miniaturistes, separent les

panneaux ; des encadrements analogues entourent le panneau dont le

centre est occupe par un tout petit sujet, amour, chasse (fig. 70, p. 109). Les
tableaux de 1'edicule central, d'un dessin un peu sec mais tres pur, ottrent

s tons passes, des couleurs eteintes, des violets sans reflets, des verts

attenues, des jaunes qui n'ont pas le brillant de Tor. Les couleurs du

Fig. 69. Peinture du deuxieme style.
Maison du Labyrinthe (p. 108).
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Fig. 70. Peinture du troisieme style; maison de Spurius Mesor (p. 108, no, 112).

tableau s'harmonisent avec celles de la decoration et celle-ci, conver-
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geant vers le tableau, n'a d'autre but que de le mettre en evidence, de

lui faire produire toute sa valeur.

Au-dessusde la corniche apparaissent des motifs d'architecture (fig. 70,

p. 109). Des le premier style, des ornements en stuc tels que les pilastres

qui decorent une chambre de la

maison de Salluste (VI, 2, 4) et,

dans le corridor d'entree de la

maison du Faune (VI, 12, 2),

les deux temples en plein relief

en avaient ete les avant-coureurs

exceptionnels. Le deuxieme style

aussi ne presente ces motifs que

par exception. C'est done avec le

troisieme style qu'apparait sur la

partie superieure de la muraille,

pour subsister jusqu'a la fin,

cette architecture que Ton a ap-

pelee fantastique parce qu'elle

n'a rien de reel ni de possible ;

elle represente, dit Vitruve,

des constructions qui ne sont

point, qui ne peuvent etre, qui

n'ont jamais ete . Et 1'archi-

tecte latin reproche aux artistes

d'avoir abandonne limitation

du vrai; d'avoir, aux colonnes,

substitue des roseaux avec des

entortillements de plantes au

feuillage tourmente, des cande-

labres (fig. 71, p. no) qui sup-

portent des edicules et d'ou

sortent quantite de branches

fines et dedicates sur lesquelles

posent des personnages dont le poids devrait les rompre. Ce juge-

ment, s'il ne concernait que les artistes du troisieme style, serait dans

son ensemble, trop severe. Mais Vitruve vivait a 1'epoque ou le qua-

trieme style etait a la mode. Quant aux artistes du troisieme style,

malgre leur irrealisable. architecture, malgre les candelabres qui, dans

leurs oeuvres, ornent 1'entre-deux des panneaux, ils se recommandent

Fig. 71. Un canctelabre.

Peinture du quatrieme style (p. no)
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par des qualites qui ne sont pas d'un temps de decadence. Nous avons

admire chez eux la purete des lignes, le soin minutieux du detail, la

sobriete, I'harmonie des couleurs. Ce sont certainement de tres habiles

dessinateurs. Voyez les deux tableaux du tablinum de la maison de

Lucretius Fronto (V, 4) : Mars et Venus surpris par les dieux et le

triomphe de Bacchus. Je crois que ce ne sont pas des copies mais

Fig. 72. Peinture du quatrieme style (p. 112).

des originaux. Le premier de ces deux tableaux reunit, dans une scene

bien composee et bien dessinee, la plupart des couleurs cheres aux

peintres du troisieme style; il est, a ce point de vue, tres interessant.

Quoique le dessin soit un peu sec, rien de plus vivant, de plus

charmant que le triomphe de Bacchus. Quelle purete de ligne dans la

Alenade qui danse, tournant vers le spectateur sa tete souriante et fleurie

et faisant resonner sa cymbale aussi pres qu'elle le peut de 1'oreille du

dieu etendu sur son char; que de grace dans le mouvement de son pied

enferme dans une blanche chaussure, qui se dresse sur la pointe, se

cambre et se plie au rythme de la danse. II suffit d'avoir vu une peinture
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du troisieme style pour en reconnaitre aussitot les moindres fragments

epars dans les diverses maisons de la ville. C'est done un art tres carac-

terise et pas banal. La maison de Laocoon (VI, 14, 30) conserve quelques

restes d'une peinture qui sans doute est de la meme main qui peignit la

maison de Lucretius Fronto. Cette derniere maison, le tablinum de la

maison de L. Caecilius Jucundus (V, i, 26), la maison de Spurius Mesor

(VII, 3, 29) et des paysages avec de grands edifices dans une maison de

la neuvieme region (ile 8) offrent les plus remarquables specimens du

troisieme style.

Comme le style qui 1'avait precede, le troisieme style s'ecarta de sa sim-

plicite premiere et ouvrit la voie au quatrieme. Dans la maison de Lucre-

tius Fronto (V, 4), nous voyons naitre cette evolution. L'atrium est sobre;

ses grands panneaux noirs, entoures de ces chaines d'ornements emprun--

tes a 1'orfevrerie qui semblent ciseles et sertis, ne presentent au centre

que des petits sujets, chiens et cerfs.
;
sur la partie superieure du mur,

les motifs d'architecture s'elevent legers et peu charges comme chez

Spurius Mesor (VII, 3, 29 ;
v. fig. 70, p. 109). Dans le tablinum au

contraire, des candelabres supportant de petits tableaux separent les

panneaux ;
le sommet du mur disparait sous une architecture fantastique

plus compliquee, s'ecartant deja des traditions du troisieme style qui

ne cherchait a s'elever au beau que par la sobriete des details et par

la purete des formes.

Les peintres du quatrieme style n'ont pas, des 1'abord, perdu ce

souci. Avant le tremblement de terre de 1'an 63, a 1'origine de cette

periode qui commence a peu pres avec le regne de Claude, ils produi-

sirent des ceuvres vraiment dignes d'etre admirees : telles sont, dans

la maison du Centenaire (IX, 7, 6), la salle ornee de delicates guirlandes

sur fond blanc, et, dans le marche, la belle peinture qui couvre le revers

du mur de la facade (Vic pu bl.
, fig. 30, p. 49), dont les panneaux, et c'est

la une des caracteristiques du quatrieme style, sont separes par des motifs

d'architecture qu'animent des personnages. Un des plus beaux tableaux

de Pompei, lo et Argus, sujet connu par plusieurs repliques antiques,

occupe 1'un des panneaux (v. aussi fig. 72, p. 1 1
1). Notre figure 88 (p. 127)

represente la decoration complete d'une piece de la bonne epoque du

quatrieme style. Mais bientot 1'architecturedeviendra de plus en plus com-

pliquee et aboutira a cet incoherent melange de toutes les formes, de tous

les styles, dont la palestre des bains de Stabies nous offre le plus extra-

vagant exemple (V/V pub!., fig. 56, p. 104).



CHAPITRE VI

LES PEINTURES

Les peintures de Pompei sont executees a la detrempe et a la fresque.

Souvent les tableaux qui ornent le centre des panneaux semblent avoir

ete rapportes ;
on s'en apercoit en examinant les bords du tableau et la

facon dont il s'adapte a la muraille, en constatant aussi, comme dans la

maison de la Parete nera (VII, 4, 59), que les tableaux n'appartiennent

pas a la meme epoque que la decoration. Cela, d'ailleurs, importait

peu ;
le peintre qui faisait les tableaux n'etait pas le meme qui executait

la decoration. Souvent Tartiste devait offrir, tout pret a etre place, son

tableau peint a 1'atelier. II en etait certainemeut ainsi pour les panneaux
en bois incrustes dans plusieurs des murailles de Pompei. Ces panneaux,
dont aucun n'a subsiste mais dont on voit les traces sur 1'enduit des mu-

railles, entre autres dans la maison d'Acteon (maison de Salluste, VI, 2, 4),

devaient etre plus soignes ; peut-etre etaient-ils peints a 1'encaustique,

procede tres connu des anciens et que Ton n'a pas retrouve a Pompei.
Les peintures sur bois, une fois encadrees dans une muraille bien seche,

se conservaient mieux que les peintures sur stuc. On a trouve aussi, entre

autres dans la maison de Paquius Proculus (VII, 2, 6\ des amours

dores peints sur verre par un ingenieux procede.

Nous avons dit que les peintres decorateurs n'etaient pas ceux qui exe-

cutaient les tableaux des panneaux. II n'y avait pas moins, parmi les

decorateurs de Pompei, des artistes d'un reel talent; tel etait certaine-

ment celui qui fit la decoration du tablinum de la maison d'Apollon

dont on reconnait aussi la main habile dans la maison d'Adonis

blesse.

On cherchait a proteger les panneaux peints centre I'humidite des

murs par la soigneuse preparation de 1'enduit destine a recevoir le stuc,

i. 8
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support de la peinture. Dans la maison du Faune, de grandes briques

ou des plaques de plomb clouees isolaient la peinture de la muraille.

Ilest difficilede classerchronologiquement, au point devue des sujets,

les pejntures de Pompei. On ne voit pas que certains d'entre eux aient

etc plus en faveur a une epoque qu'a une autre, ni que, avec le temps, les

peintres qui travaillaient dans cette ville aient modifie leur repertoire.

Les sujets egyptiens cependant devin-

rent encore plus frequents a Pompei,

et aussi dans toute 1'Italie, par suite

des relations plus etroites qui, apres la

bataille d'Actium, unirent 1'Egypte a

1'Italie.

Les sujets mythologiques sont les

plus nombreux. Dans les laraires, dans

des niches, sur les murs des habitations

et aussi des rues, les divinites du paga-

nisme, les demi-dieux et les heros

apparaissent soit en personne, soit par

quelques-uns de leurs attributs (fig. 73,

p. 114); ces representations peuvent

quelquefois etre attributes au senti-

ment religieux. On n'en peut pas dire

autant des innombrables tableaux qui

offrent sans cesse'les aventures amou-

reuses des divinites avec les creatures

mortelles, tableaux inspires par legout

des scenes erotiques, des sujets em-

pruntes a 1'amour. Puisque les dieux

avaient eu des passions humaines,

n'etait-il pas juste de leur faire jouer, avec plus d'autorite, dans des

tableaux propres a flatter les passions, les roles des etres humains ?

Aussi que de fois on rencontre, sur les murs des maisons pompeiennes.

Danae, Europe et le taureau divin (fig. 74, p. 115), Io, Leda, Gany-

mede et Jupiter, le roi des dieux sous ses multiples metamorphoses ;

Apollon poursuit, sur le bord du Pence, Daphne que le dieu du fleuve,

touche de son effroi, change en laurier ;
Venus et Mars fuient en vain

la maligne curiosite des dieux; Mars descend a travers les airs vers

Rhea Silvia tandis que Venus visite le beau chasseur Adonis et le voit

enfin mourir entre ses bras; Bacchus vient consoler Ariane de 1'aban-

Fig. "}. La muse Uranie,

dans la maison de Vettii (p. 1 14)
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don de 1'ingrat Thesee; sur un rayon de blanche lumiere. Diane descend

vers End}nnion. Xombreuses aussi sont les aventures des demi-dieux et

des heros : Hercule et Omphale, Meleagre et Atalante, Thesee et Ariane,

Andromede et Persee, Hero et Leandre (fig. 75, p. 116), Pyrame et

Fig. "4. Europe et le taureau (p. 114).

Thisbe, Phedre et Hippolyte, Dedale et ses merveilleuses inventions,

.Hylas ravi par les nymphes, des Faunes et des Satyres surprenant les

nymphes endormies, Cyparissus et sa biche (fig, 76, p. 116).

Les mythes celebres de 1'antiquite grecque ne couvraient pas moins

les murs de Pompei : 1'expedition des Argonautes et ses nombreux epi-

sodes; les travaux d'Hercule, Thesee et le Minotaure; la chute dTcare et

de Phaeton
;

la lutte d'Apollon et de Marsyas ; Narcisse, les Niobi-
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des et surtout le cycle troyen si vivant dans les imaginations et les

recits des poetes ;
Achille reconnu a la cour du roi Lycomede (fig. 77,

p. 117) ;
sa lutteavec Agamennon, et sa colere; la deputation des Grecs;

la defaite d'Hec.tor et la priere du vieux roi Priam
;
le cheval de bois

entrant dans Troie.

Les tableaux de genre aussi ne sont pas rares : des musiciens et des

musiciennes ;
la lecon de cithare, chere aux peintres du troisieme style ;

des peintres exercant leur art, des scenes d'auberge et des disputes, des

Fig- 75- Hero et Leandre (p. 115).

i

Fig. 76. Cyparissus et sa biche (p. 115).

scenes de tragedie et de comedie, des courses de bateaux, des sujets

empruntes
: a ramphitheatre, au cirque, a la palestre; des scenes de la vie

populaire, particulierement au Forum (Vie pitbl., fig. 18, 19, p. 28, 29);

un boulanger vendant ses pains dans une boutique volante
;
des scenes

de la vie de tous les jours, des femmes a leur toilette, des banquets, des

sacrifices prives. Nous ne parlerons pas des sujets obscenes. Les pein-

tures representant des combats sont rares.

Les paysages se rencontrent un peu a toutes les epoques, plus specia-

lement pendant la periode du troisieme style ;
des palais, des villas dans

une campagne accidentee
; a 1'arriere-plan des montagnes ;

des edicules

et des arbres sacres etranges, poses sur des rochers bizarres
;
des campa-

gnes minuscules parsemees de petits edifices, de ponts contournes, qui
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font songer aux capricieuses fantaisies deTExtreme-Orient
; ailleurs, des

monuments grandioses, des ports entoures de jetees et de portiques, de

grands temples avec leurs majestueuses colonnades. Parfois la scene

mythologique, par exemple Persee et Andromede, Apollon etMarsyas, la

chute d'Icare n'ont ete que les pretextes de beaux paysages. II est

naturel de rencontrer, dans un pays d'art alexandrin, des paysages

Fig- 77- Achilla a la cour du roi Lycomede (p. 116).

egyptiens. Us sont assez nombreux a Pompei. Citons ceux de la maison

d
1

Apollon (VI, 7, 23), d'un petit pavilion de la rue de Nola (IX, v, 9),

d'une petite maison de la septieme region (VII, 9, 33). Aux paysages on

peut rattacher des vues de deserts couverts de rochers ou les animaux

inoffensifs, chevaux, daims, sont poursuivis et dechires par des fauves.

Les personnages isoles, divinites ou mortels, se rencontrent a profu-

sion, garnissant les centres des grands panneaux, peuplant les architec-

tures du quatrieme style.

Les Romains sont a juste titre regardes comme d'excellents portrai-

tistes. Us 1'ont prouve par les medailles et le marbre autant que par la
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peinture. Leurs portraits sont tres realistes, tres vivants et nous les

devinons ressemblants. Parmi les plus remarquables. il faut mentionner

ceux de Paquius Proculus, boulanger et decurion et de sa femme (VII,

2, 6
; fig. 78, p. 1 18). Celle-ci tient ses tablettes et, dans une attitude medi-

tative, en rapport avec 1'expression de sa physionomie, cherche, le stylet

Fig. 78. Portrait de Paquius Proculus, boulanger et decurion et de sa femme (p. 1 18;.

appuye aux levres, la pensee qu'elle doit ecrire ou la forme qu'il con-

vient de lui donner. Pres d'elle, son mari, brave homme si la figure n'est

pas trompeuso, cherche de son cote, le menton appuye sur un rouleau de

parchemin.

On a trouve aussi, a Pompei, une charmante tete de femme, aux
boucles t<jmbantes, coiffee d'une resille et tenant, comme la femme de

Paquius Proculus, d'une main les tablettes, de 1'autre le stylet appuye
aux levres. Un beau portrait de femme, avec des boucles d'oreille

et un diademe en or, ornait la maison d'Holconius (VIII, 4, 4). Dans
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une des chambres de la maison de Lucretius Fronto (V, 4), deux enfants,

dont 1'un, coiffe du petase, porte le caduce, attribut de Mercure, sont

certainement des portraits, sans doute ceux des fils du maitre de la

maison. Enfin, si Ton veut bien se convaincre que lesportraitistes romains

ne flattaient pas leurs modeles, il suffit de contempler un portrait peint

Fig- 79- Mars, Venus et les petits amours (p. 120).

dans la maison de Siricus (VII, i, 47). Les traits sont d'une vie, d'une

verite frappantes; mais les oreilles ecartees comme les anses d'un vase,

la tete ronde et comprimee, la bouche trop large et contournee, ne donnent

pas une haute idee de la beaute du modele ni de son intelligence.

II existe un peu partout sur les murs de Pompei, des petits tableaux

carres representant des victuailles de toutes sortes
;
tous les produits des

eaux, de la terre et de 1'air, animes ou inanimes, y passent. Nous avons

la un catalogue figure complet des choses que mangeaient les Pom-

peiens. Les Grecs appelaient Xenion (choses des etrangers) les dons de
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comestibles qu'ils faisaient a leurs hotes
; par extension ce nom fut donne

aux peintures qui representaient des comestibles (v. un sujet analogue

surune mosa'ique, fig. 68, p. 106).

Nous voyons dans les peintures de Pompei des petits personnages tres

actifs, meles a tous les evenements, aptes a tous les metiers; ce sont de

petits amours ailes. Us reconcilient Mars et Venus, viennent pousser 1'un

vers 1'autre Helene et Paris dont les co3urs sont encore insensibles, pan-

sent Adonis blesse avec 1'habilete d'un interne et, voyant leurs efforts

inutiles, pleurent en se frottant

les yeux; ils pleurent aussi pres

d'Ariane abandonnee et condui-

sent vers elle Bacchus, le conso-

lateur
;

ils guident Diane vers

Endymion, dirigent sur les flots

I'hippocampe qui porte Venus,

cherchent a guerir Narcisse et

a eteindre dans 1'onde ou il se

mire la torche de son fatal amour
;

ils portent a Polypheme la lettre

de Galathee, celebrent le banquet

des Vestalia ou ils couronnent les

anes. On les voit dans le cortege

nuptial d'Hercule et d'Hebe. Ils

Fig. 80. Amour sur un char

traine par des dauphins (p. 120).

triomphent de la force, jouant

avec les armes de Mars que

retient Venus, et essayant son

casque dans lequel ils entreraient tout entiers (fig. 79, p. 119), enlevant

avec de comiques efforts la massue et le carquois d'Hercule deja vaincu

par 1'ivresse, chevauchant ou guidant comme un chien un lion couronne

de fleurs et enrubanne
;

ils chassent tous les animaux, les plus timides

comme les plus feroces,font des courses a pied, dans des chars traines par

quelques-uns de leurs compagnons ou le plus souvent, par les animaux les

plus disparates : griffons, dauphins (fig. 80, p. 120), lions, tigres, cygnes,

gazelles (fig. 8 1
, p. 1 2 1 un char est culbute

;
en avant le vainqueur a mis

ses gazelles au pas et porte fierement sa palme). Les amours courent

encore sur des chevaux, des centaures, des tigres, des crabes (fig. 82,

p. 121), des langoustes, etc., se livrent des combats, armes en gladiateurs

ou en soldats, a. pied ou a cheval, terrassent des animaux, jouent a la main

chaude, a la corde, a cache-cache, luttent entre eux, se font des peurs
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O
u

mutuelles
;
avec Venus ou seuls, ils pechent

a la ligne, au filet, au trident, portent en

dansant les attributs des dieux ou se les

disputent ; preparent pieusement des sacri-

fices ou les offrent; jouentde divers instru-

ments
;
ils exercent avec une grande gra-

vite tous les metiers : on les voit cordon-

niers, vendangeurs, fabricants d'huile etde

vin, scieurs de long, foulons, orfevres, par-

Fig. 82 . Course d'amours sur des crabes

(p. 120).

fumeurs
,
montreurs d'animaux ^savants ,

bateleurs, marchands de vin (fig. 83, p. 122),

de couronnes de fleurs et de guirlandes

qu'ils tressent. Des jeunes femmes les ad-

mirent tout petits dans les nids oil ils

viennent de naitre
;
des marchands et des

marchandes les tiennent dans des cages et,

les tirant par les ailes, les vendent aux

imprudentes qui les achetent
; quelquefois

ils se font punir, ayant sans doute pousse

trop loin leurs impertinences : Venus leur

mere, les fustige ;
mis aux fers, ils sont

condamnes aux travaux des champs; on
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leur lie les mains derriere le dos ou on leur rogne les ailes pour calmer

leur trop grande activite. La maison de la Parete nera (VII, 4, 59) une

maison voisine du temple d'Apollon (VII, vii, 5), le marche et, avant

tout, la maison des Vettii (VI, 15, i) ontpresented'interessantes peintures

oil figurent ces petits amours.

En opposition a ces charmants genies ailes qui egaient les murs de

Pompei et mettent un sourire meme dans des scenes tragiques, les pein-

tures nous offrent souvent des nains hideux, des negrillons grotesques,

caricature, contre-partie des petits amours. Us font les memes choses,

Fig. 83. Les amours venJant du via (p. 121).

mais d'une maniere toute autre. Armes, ils combattent entre eux, mais

ils se battent et tombent de facon stupide ;
ils livrent a des oiseaux,

a des grues surtout, des combats heroi-comiques ;
ils combattent avec le

ceste, peignent des modeles vivants aussi beaux qu'eux memes, portent

des fardeaux, conduisent des barques, luttent centre des poissons mons-

trueux et, en faisant cela, ils sont ridicules. L'hippopotame et surtout

le crocodile sont leurs ennemis personnels et le perpetuel sujet de leurs

terreurs
;
des qu'ils les apercoivent, ils fuient, s'embourbent, grimpent

aux arbres, parfois tombent a Feau et sont croques.

Les acteurs de la caricature du jugement de Salomon sont aussi des

grotesques : le roi avec son sceptre, entre ses deux assesseurs, 1'assis-

tance, les soldats avec leurs enormes casques. L'enfant se tortille sur la

table tandis que le soldat leve son sabre pour le couper en deux ;
la

fausse mere saisit deja le morceau qui lui reviendra, et au pied du tribu-

nal, la vraie mere se prosterne, suppliante, devant le roi.
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Singuliere aussi est la caricature qui represente le pieux Enee. II fuit

tenant par la main sont fils Ascagne coiffe du bonnet phrygien ;
assis sur

son epaule, Anchise porte dans une petite boite les penates de Troie et

les choses sacrees. Or tous les trois, y compris le venerable Anchise,
ont des tetes d'animaux.

lelles sont les imaginations auxquelles se plaisait 1'esprit ingenieux,

Fig. 84. Le sacrifice d'Iphigenie (p. 124-125).

gai, moqueur des artistes Alexandrins. Leurs ceuvres jouissaient d'une

grande faveur a Pompei et a Herculanum et ce fait explique que, dans

ces villes devenues romaines, si fideles aux empereurs, habitees en grande

partie par les descendants des colons de Rome, les sujets remains n'exis-

tent sur les peintures qu'a 1'etat exceptionnel : 1'entree a Troie du cheval

de bois, telle que la decrit Virgile, Enee et Anchise, Enee et la Sybile,

Enee et Polypheme, Enee et Didon, la mort de Didon, Enee blesse et

soigne par son medecin
;
mais encore, ces figures ont pu n'etre pas inspirees

par 1'esprit romain mais venir par les Grecs, avec les autres represen-

tations du cycle Troien. L'aventure de Mars et de Rhea Silvia flotte entre
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les traditions anterieures a 1'histoire romaine et les traditions romaines.

Deux maisons seulement (VII, 7, 10 et V, 4, 13), presentent les deux

jumeaux, Romulus et Remus, allaites par la louve. Pero, nourrissant

de son lait son pere condamne a mourir de faim dans la prison se rencontre

plusieurs fois, entre autres, dans la maison

de Lucretius Fronto avec une jolie epigramme
en vers latins (V, 4) ;

1'histoire de Scipion et de

Sophonibe ornait la maison de Joseph II

(VIII, 2, 39) ;
ce sont bien la des sujets pure-

ment romains. II est probable que si Pompei
n'avait pas peri en 1'an 79, les sujets ro-

mains, sans 1'emporter cependant sur les sujets

grecs, seraient devenus peu a peu plus nom-

breux.

L'art de Pompei n'etait pas pompeien ;
il

n'exista ni en peinture ni en sculpture un art

pompeien. C'etait un art grec modifies par les

influences d'Alexandrie
;
un art vivant, leger,

spirituel, mais ce n'etait pas un grand art.

Certes, la fraicheur des peintures, le miroite-

ment des couleurs, la variete des tons, les murs

ornes de tableaux grands et petits rappelant des

sujets propres a flatter 1'imaginationet acaresser

les sens, devaient plaire aux Pompeiens et char-
'

mer leurs regards. Mais si Ton excepte des

tableaux du troisieme style, dont j'ai parle plus

haut, et quelques autres peintures peu nom-

breuses, 1'execution etait hative et mediocre. La

maison du Poete tragique (VI, 8, 5) est une de

celles qui ont donne le plus grand nombre de

tableaux d'un beau dessin, d'un art grand et ma-

jestueux : de son atrium proviennent le mariage
de Zeus et d'Hera sur le mont Ida

;
1'histoire en

deux tableaux d'Achille et de Briseis. Un tableau curieux, parce que, par
un de ses details, il rappelle une ceuvre de Timanthes, peintre qui vivait

vers 1'an 400 avant J.-C., ornait son peristyle : c'est le sacrifice d'l-

phigenie (fig. 84, p. 123). Tous les acteurs du drame sont naturelle-

ment en proie a la plus profonde douleur : pour donner a Ulysse, a

Menelas, a Calchas, a Ajax, des expressions correspondant a leurs senti-

Fig. 85. Mede meditant

le meurtre de ses enfants

(p. 125).
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ments, Thimantes avait epuise toutes les tristesses de sa palette. Que
faire pour Agamemnon, le pere de la victime ? Comment le peindre plus

desole encore que ses compagnons? L'artiste y renonca et le representa

la figure voilee. L'artiste de Pompei fit comme lui : la se borne la

ressemblance entre les deux oeuvres.

On peut aussi mentionner, au Marche, deux belles peintures encore

en place : la premiere entrevue d'Ulysse revenant d'lthaque avec Pene-

lope; lo surveillee par Argus (Vie ptibl., fig. 30, p. 49;. des peintures

de la maison du Cithariste 1, 4, 5), parmi lesquelles Oreste et Pylade a

la cour de Thoas.

Fig. 86. Psyche cueillant des fleurs avec ses compagnes (p. 126).

Dans le tablinum dela maison de Lucius Caecilius Jucundus (V, i, 26),

d'un beau tableau aujourd'hui efface, reste un detail d'une exquise delica-

tesse : deux femmes a une fenetre, peul-etre, comme on 1'a dit, Hecube et

sa suivante surveillant 1'arrivee du cadavre d'Hector. Un tableau de

Pompei represente Medee debout, 1'instrument du crime qu'elle medite

a la main, agitee de passions contraires, pendant que ses enfants, qu'elle

se prepare a immoler, jouent innocemment a cote d'elle. Une celebre

Medee d'Herculanum (fig. 85, p. 124) qui, sans doute a fait partie d'un

groupe semblable, est conservee au musee de Naples. L'artiste. avec une

grande maitrise, a bien rendu, sur ce visage sombre et tourmente, 1'ex-

pression des sentiments violents qui s'y refletent.

Une grande composition, Adonis blesse, merite aussi une mention

speciale. La composition du tableau, quoiqu'un peu theatrale. est excel-

lente; les details gracieux et charmants y abondent.

La maison des Vettii (VI, 15, i), outre les amours representes plus
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haut ^fig. 80-83, p. 120-122), offre de belles peintures de la bonne periode

du quatrieme style, c'est-a-dire anterieure a 1'an 63; sous la jolie frise des

amours, trois petits tableaux attirent peu 1'attention : ils sont cependant

d'un rare merite. C'est Agamemnon tuant, dans le temple meme de la

deesse, la biche de Diane; Apollon, entonnant sur sa lyre un paean de

Fig. 87. Hercule enfant etouffe les serpents (p. 126).

victoire apres le meurtre du serpent Python ;
Oreste et Pylade en Tau-

ride, devant Iphigenie, a la cour du roi Thoas. L'art de la composition,

le puissant relief avec lequel le personnage principal, volontairement

mieux traite que les autres, se detache du fond et retient 1'attention du

spectateur, denotent un veritable artiste. Dans la meme piece, trois gra-

cieuses compositions representent Psyche cueillant des fleurs avec ses

oompagnes (fig. 86, p. 125).

Dans une autre des nombreuses et belles compositions de cette riche

maison, Hercule enfant etouffe les deux serpents qu'a envoyes centre lui

la colere de Junon 'fig. 87, p. 126).
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Rappelons aussi une Dirce liee par les fils d'Antiope au taureau sau-

vage, oeuvre certainement inspiree aux memes sources que le taureau

Farnese et une replique de I'Hermes d'Olympie peinte sur un mur de

la maison d'Acteon (dans la maison de Salluste, VI, 2, 4).

Nous terminerons cette enumeration forcement incomplete en repro-

duisant une des chambres de la maison des Vettii (VI. 15, i
)
d'une rare

Fig. 88. Decoration d'une piece du quatrieme style, maison des Vettii (p. 127).

conservation, et qui nous montre, avec la decoration de toutes ses

murailles, une chambre appartenant a la bonne epoque du quatrieme

style (fig. 88, p. 127).

Notre dessin en noir ne peut pas donner une idee de la richesse et de

I'harmonie des couleurs.

A droite, en entrant, Bacchus, suivi de son thiase, vient visiter Ariane

abandonnee; au fond, Vulcain, par ordre de Mercure, a fixe Ixion a la

roue et Iris annonce a Junon le chatiment de celui qui 1'a outragee. Le

grand tableau de gauche represente Dedale dans son atelier, livrant a

Pasiphae la genisse en bois qu'elle lui a commandee (fig. 89, p. 128).

Ces trois tableaux se detachent au centre de grands panneaux a fond
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rouge; les autres panneaux encadres de guirlandes sur fond blanc, pre-

sentent un petit sujet : un sat}
rre et une bacchante enlaces, dansant en

faisant voltiger au-dessus de leurs tetes des guirlandes de fleurs. Les

bandes qui separent les panneaux au-dessus de la plinthe, sont ornees,

dans la partiesuperieure,de motifs d'architecture et, au-dessous, de petits

Fig. 89. D<Jdale et Pasiphae (p. 127).

tableaux representant, sur les parois de droite et de gauche, des combats

navals, au fond des xenia (v. plus haut, p. 119-120), plus bas encore, de

tetes sur fond bleu. Au-dessus des grands panneaux, sur la partie supe-

rieure de la muraille, des figures isolees peuplent les motifs d'architec-

ture familiers au quatrieme style. Les peintures de la plinthe simulent

des plaques de marbres veines, de formes variees.



CHAPITRE VII

LA SCULPTURE

Les statues etaient nombreuses a Pompei. Elles ornaient les places

publiques, le Forum surtout, 1'interieur des maisons, les jardins, les

temples. Presque toutes ont disparu. On a retrouve dans le temple de

Jupiter Milichios deux grandes statues et un buste en terre cuite des

trois divinites capitolines : Jupiter, Junon, Minerve, d'un art tres

mediocre. II ne faut pas croire cependant que Pompei n'a pas fourni de

bonnes terres cuites. Parmi celles qu'a recueilli M. K. von Rhoden, il en

est qui sont dignes d'attention : celle, par exemple, dite du philosophe,

1'ephebe du musee de Naples, des statuettes et des groupes, entre autres

celui de la charite romaine, sujet peint plusieurs fois a Pompei (v. p. 124) .

Nous parlerons plus loin de la vigueur des atlantes des bains du forum

(Vie pub., fig. 59, p. in). Une gargouille du vieux temple du Forum

triangulaire, tete de lion conservee au petit musee de Pompei, fait

impression par son grand style. Les terres cuites architecturales sont

d'ailleurs tres nombreuses a Pompei : frises, masques, antefixes, bas-

reliefs, gargouilles de formes tres diverses, elegantes margelles de puits.

Le temple d'Apollon avait, par exception, conserve ses statues : un

Apollon et une Diane en bronze tirant de 1'arc (Vie pub., fig. 22-23,

P- 06-37), provenant d'un groupe de Niobides
;

trois marbres : Mercure

en hermes (Vie pub., fig. 21, p. 35), Venus et un hermaphrodite.

On a trouve dans le temple de la Fortune deux statues d'inconnus,

un homme vetu de la toge et une femme drapee.

Le temple de Jupiter a fourni un magnifique buste de ce dieu (fig. 90,

p. 130). On 1'a, non sans raison, compare au celebre Jupiter d'Otricoli

conserve au Vatican
; mais, entre les deux ceuvres, il y a autant de con-

trastes que de ressemblances. On peut, dans 1'un et dans 1'autre, admirer

i. 9
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la meme grandeur calme et maitresse d'elle-meme qui caracterise les

divinites de Tart grec. Mais, dans 1'expression du Jupiter de Pompei, on

lit une force et une puissance incomparables ;
le regard, la bouche, les

traits, tout donne 1'impression de 1'irresistible souverainete. Le Jupiter

d'Otricoli au contraire est saisissant par son expression de douceur, de

divine tristesse, on dirait presque de melancolie, si la melancolie pouvait

entrer dans le cceur d'un dieu

grec. Le temple d'Isis, comme
celui d'Apollon, avait con-

serve ses statues
(
Vie pub.

p. 71, s. et fig. 40, p. 73).

Dans la maison de Julia

Felix, fouillee dans la seconde

moitie du xviii siecle, on a

trouve une Diane archaisante,

copie romaine d'une belle

ceuvre grecque que Ton a

identifiee avec 1'Artemis La-

phria de Manaechmus et

Soedas de Naupacte.

Pres de la porte du Ve-

suve, en Fan 1900, sortit de

terre la statue en bronze d'un

ephebe, original apporte de

Grece, osuvre belle et interes-

sante malgre la justesse de

quelques-unes des critiques

de detail qui ne lui ont pas

etc menagees (fig. 91, p. 131). Le Pompeien a qui etait echu cette belle

ceuvre d'art la fit argenter et la transforma en porte-lampe.

Nous avons parle plus haut, assez longuement pour n'y pas revenir,

des statues qui ornaient les atriums et les peristyles des riches maisons de

Pompei (v. p. 65-67, 71, 85, ss. et fig. 30-33, 38 p. 64-66, 71; fig. 51, p. 84,

52, p. 85 ; 55, p. 87; 56, p. 89). Nous ferons cependant exception pour deux

de ces statuettes : le Faune dansant qui a donne son nom a la celebre mai-

-n de la rue de Nola (VI, 1 2
, 2) le Satyre de la maison du Centenaire (IX ,

7, 6). Le Faune a puise dans une ivresse moderee la joie de vivre. C'est une

efflorescence, un epanouissement de vie physique et purement animale.

J.'
1

rythme de la danse, le mouvement des bras et des jambes, la dilata-

Fig. 90. Baste de Jupiter (p. 129).
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tion de la poitrine, le jeu des muscles

sont en parfaite harmonic et con-

courent a exprimer dans toute sa

plenitude la vitalite intense de cet

etre cornu, aux oreilles pointues, en

qui il ne faut chercher aucun reflet

de pensee humaine et de vie morale

(fig. 92, p. 131). Bien charmante est

la statue de bronze qui ornait le

bassin ombrage d'une vigne dans le

peristyle de la maison du Centenaire

(IX, 7, 6). C'est un jeune satyre
tenant une outre d'ou 1'eau jaillit.

Son geste, son attitude ex priment

Fig. 91 . Ephebe apporte de Grece

a Pompei (p. 130).

bien le desappointement auquel il est en proie

en voyant 1'eau sortir de son outre au lieu

du vin qu'il attendait.

Popidius Priscus, qui habitait une mai-

son remarquable par le grand nombre de

ses mosa'iques (VII, 2, 20), possedait la

statuette si souvent reproduite du Silene

tenant eleve un plateau rond. Plus intel-
,. Fig. 92. Le Faune dansant

ligent et plus tin connaisseurque le propne- (p 150-131).

taire de 1'ephebe, il 1'avait placee dans un

de ses salons pour en faire le support d'un beau vase en verre de couleur.
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Une maison peu riche (VII, 12, 17),

celle d'un artisan, d'un teinturier peut-

etre dont les cuves sont encore en place,

a livre aux ouvriers de M. Fiorelli, en

1863, la merveilleuse statuette appelee

d'abord Narcisse, puis Pan ecoutant Echo.

Trouvee la tete en has, au milieu des

decombres, elle etait tombee sans doute

avec le plancher de 1'etage superieur. Le

corps a toute la grace, toute la delicatesse,

toute la fleur de la jeunesse. Le lierre

couronne la tete legerement inclinee
;
une

peau de biche est jetee sur 1'epaule. De
fins brodequins chaussent les pieds. On a

demontre que cette charmante statuette

est une replique dont le prototype repre-

sentait Bacchus jouant avec la panthere

Fig. 93. Bacchus (p. 132).

posee a ses pieds. Le copiste n'a repro-

duit que le dieu (fig. 93, p. 132).

Ces belles ceuvres, trouvees a Pom-

pei, sont des repliques de chefs-d'oeuvre

apportees par le commerce
;

il en faut

dire autant du Doryphore de Polyclete

trouve dans la palestre (VIII, 8, 29),

de 1'Apollon lycien, de la charmante

tete de jeune homme, en bronze, de

1'Apollon et du cithariste archaisant,

d'Hercule et de la biche, de la Venus

polychrome trouvee dans la premiere

region (I, 2, 17), de 1'Herakles epitra-

pezios de Lysippe, etc.

On faisait cependant des statues a

Pompei et, dans le temple de Jupiter, transforme en atelier apres Tan 63,

Fig
_ Le banquier L> Caecilius

Jucundus (p, 133-134).
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on a rencontre un marbre inacheve. Nous avons vu que les Remains
etaient des portraitistes. C'est a un artiste du lieu que Ton doit la statue

de la pretresse publique Eumachia drapee a la maniere de la Pudicite.

Sa figure un peu idealisee, empreinte d'une touchante expression de

\,"H-
' M- W3B

Fig. 95. Quittance du banquier L. Caecilius Jucundus (p. 134).

melancolie, est douce et plaisante encore malgre Tage (Vie pub., fig. 34,

p. 57). On est content de la voir ainsi car ses inscriptions nous out

demontre qu'elle fut genereuse.

On n'eprouve pas la meme sympathie pour le banquier L. Caeci-

lius Jucundus, le meme que nous avons vu echapper au tremblement de

terre de 1'an 63 ;
ce devait etre, en effet, un de ces hommes qui se tirent

de tous les mauvais pas, un homme tres pratique et peu sensible. Sa
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physionomie est fine, rusee et dure, son regard inquisiteur et faux, sa

bouche mechante. Mais ce buste est un merveilleux portrait, plein de natu-

rel et de vie, et dont, sans connaitre le personnage, on peut garantir la

ressemblance (fig. 94. p. 132).

L. Caecilius Jucundus etait banquier. On a trouve dans sa maison

(V, i, 26) une caisse contenant plus de 150 quittances sur des tablettes en

bois. Le texte etait ecrit a 1'encre sur le bois meme ou trace sur une

couche de cire qui recouvrait le bois. Par celle que nous reproduisons

ici (fig. 95, p. 133), C. Julius Onesimus declare avoir recu de M. Fabius

Agathinus, agissant pour L. Caecilius Jucundus, la somme de i 985 ses-

terces, deduction faite de la commission
;
somme representant le produit

d'une vente faite par L. Caecilius Jucundus au nom d'Onesimus. Le docu-

ment est date de Pompei, 10 mai, 54 apres J.-C. Quelques unes de ces

tablettes donnaient quittance de lovers consentis par la cite a des parti-

culiers : fabriques a exploiter, terres a cultiver, paturages. Deux docu-

ments du meme genre ont ete trouves, tout prets a etre emportes avec un

tresor d'argenterie et de 1'argent monnaye, dans une maison de la huitieme

region (VIII, 2, 23) ;
le second a trait a la vente d'un esclave.

Non moins que le portrait du banquier, celui de Cornelius Rufus a un

caractere bien romain de realisme et de ressemblance (v. fig. 38, p. 71).

On a trouve a Pompei un certain nombre de bustes d'hommes celebres,

Demosthenes, Epicure, un buste auquel, par comparaison avec la celebre

mosa'ique trouvee a Souse en 1896, on a donne le beau nom de Virgile,

des incertains. Un petit nombre seulement des statues qui ornaient les

places et les monuments publics sont arrivees jusqu'a nous : nous avons

celle du vieil Holconius que les Pompeiens avaient erigee sur la petite place

que forme, devant les bains de Stabies, I'elargissement de la rue et,

dans la chapelle imperiale du marche, les statues d'Octavie, sceur d'Au-

guste, et de Marcellus (Vie pub., fig. 28, p. 46). En 1901, 1'ile troisieme

de la cinquieme region a fourni une statuette en bronze d'un assez bon

travail dont la figure offre bien le caractere realiste des portraits remains.
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LE MOBILIER. - - L'ARGENTERIE. - - LES USTENSILES

LES BIJOUX

Nous avons peu de chose a dire du mobilier de Pompei, les meubles

en bois ayant disparu. Quelques-uns, dont les cendres ont conserve les

empreintes ont pu etre reconstitutes grace a des moulages. C'est ainsi que
Ton a obtenu les armoires conservees dans le petit musee de Pompei et

dans le musee special de la villa de Boscoreale fouillee par M. de Prisco.

Aucun lit ne nous est reste. Seules les peintures nous donnent quel-

ques indications. Les lits qu'elles representent sont en bois ou en metal,

bas, poses sur quatre pieds, souvent pourvus d'un dossier eleve, recou-

verts de draperies tombantes et de coussins comme les divans. Dans cer-

taines maisons pauvres on rencontre des lits en maconnerie.

Quant aux lits de table, on a pu reconstituer ceux de la maison de

Caius Vibius (VII, 2, 18; fig. 45, p. 78). Le bois avait laisse son

empreinte dans les cendres qui retenaient par la pression les ornements

en metal, bronze repousse, incrustations d'argent. Les autres lits de

table ne sont connus que par des peintures (v. fig. 49, p. 82).

Nous avons aussi parle des tables des atriums appelees cartibulum,

et des tables dressees devant le triclinium. Ces tables avaient des formes

tres variees : monopodes (fig. 24, p. 55) et a deux supports (v. fig. 29,

p. 63) pour le cartibulum (v. p. h., p. 66); monopodes ou a trois pieds

pour les tricliniums (v. fig. 48, 49, p. 81, 82). Dans les autres parties de

la maison, on couservait des tables de formes et de matieres diverses,

comme le sont aujourd'hui les notres. On en connait qui ont depuis un

jusqu'a six ou sept pieds en passant par les intermediaires. II y en avait

en marbre, en bronze et en bois, reparties dans les diverses parties de la

maison, dans les peristyles et dans les jardins (fig. 96, p. 136). Une
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forme frequente etait celle du

trepied en bronze. Ces tre-

pieds, tres ornes, supportaient

le plus souvent un plateau a

bords releves. A cette cate-

gorie appartiennent le beau

trepied orne de sphinx

(fig. 97, p. 136) et le trepied

dont le plateau est soutenu

par des satyres conserve au

musee secret de Naples. On
connait des trepieds et des

tables en bronze dont les

pieds, reunis par des barres

transversales pivotant 1'une

sur 1'autre, glissent dans des

anneaux et peuvent, a vo-

lonte, s'ecarter 1'un de 1'autre ou se rapprocher (fig. 98, p. 136). On pou-

vait ainsi, y adapter des dessus de table de dimensions variees. Une griffe

de lion se prolongeant par une tige d'oii sort un genie aile sert de pied

Fig. 96. Table de jardin (p. 135).

'g- 97- Tre"pied en bronze

(p. 136).

Fig. 98. Table et trepieJ en bronze a pieds mobiles

(P- 136).

unique a une jolie table en bronze. Une maison de la sixieme region a

fourni une charmante table dont le pied en bronze incruste d'argent et

orne d'un sphinx femelle supporte une belle table en marbre (VI, 16, 15).

Les sieges sont rares; il en est a dossier droit, pareils aux chaises
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Fig. 99. Support de lampe en forme

de tronc d'arbre (p. 137-138).

Henri II. Le plus grand nombre

etaitcarre, a pieds tournes, en bois,

quelquefois en bronze.

Les lampes de Pompei, en terre

cuite ou en bronze, ne different pas
en general de celles que les fouilles

ont fournies un peu partout. Ces

lampes n'eclairaient pas beaucoup ;

on y suppleait par le grand nombre.

On en a trouve plus de 1300 dans

les bains du Forum, qui donnaient

plus de lumiere et sans doute aussi

plus de fumee. II existait des lampes
a deux, trois, quatre, douze et meme
seize bees.

Les anses des lampes en bronze,

d'un travail plus soigne ,
etaient

ornees de tetes d'animaux, de

petits amours, d'oiseaux. Le musee

de Naples conserve une lampe en

or a deux bees. Souvent un petit

instrument en metal, attache a la

lampe par une chaine, servait a

remonter la meche.

Les supports des lampes pre-

sentaient quelquefois un caractere

artistique ;
nous avons vu un

bronze original de Grece employe
a cet usage par son proprietaire.

Cependant ce sont parfois de

simples supports ,
en forme de

trepieds ronds
,

sur lesquels on

posait la lampe. D'autres, et c'est

une variete assez frequente, imi-

tent le tronc contourne d'un ar-

bre mort; aux branches depouillees, les lampes etaient suspendues

Fig. 100. Support de lampe (p. 138).
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Fig. 101. Coupe en bronze (p. 139).

(fig- 99, P- IS?)- Un hermes

ou une colonne repose sur un

pied a cote d'une statuette en

bronze et des bras sortant

du chapiteau soutiennent les

lampes suspendues par des

chaines (fig. ioo,p. i37).Voici

un modele original : un socle

pose sur quatre griifes de lion

supporte une colonne en spi-

rale surmontee d'une tete
;

le haut du crane, formant couvercle, se souleve pour permettre de

verser 1'huile; la meche sortait par la bouche
;
a cote de la colonne,

une statuette d'enfant tient une autre lampe suspendue a une corde.

Les motifs d'ornementation varient a 1'infini. Une statuette d'enfant

tient elevee une tige terminee par une sorte de bobeche dans laquelle

on posait vraisemblablement, non pas une lampe, mais une petite

torche. Un silene se repose au pied d'un arbre dont les deux branches

supportent un plateau destine a recevoir les lampes.

Le modele suivant etait

tres usite : une longue tige

elancee, cannelee, allant tou-

joursen s'amincissant reposait

sur trois griffes et se terminait

par un motif quelconque :

fleuron, vase, sphinx, tete, qui

servait de support a la lampe.

,Les anciens faisaient fre-

quemment usage de lanternes

pour circuler dans les rues

de la ville. Elles etaient en

cuivre, rondes ou carrees,

suspendues a des chaines et

contenant des recipients pour
1'huile. Des plaques de corne

minces et transparentes ga-
rantissaient la flamme centre

le vent. On a trouve, pres de squelettes, les lanternes avec lesquelles

les malheureux Pompeiens avaient cherche a eclairer leur fuite.

Fig. 102. Vases en argent (p. 140).
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Les appartements, aussi bien que les jardins, etaient ornes de belles

statues comme celles que nous avons- mentionnees en parlant de la sculp-

ture et aussi de vases. La coupe en bronze representee sur notre figure 101
,

(p. 138; appartient sans doute a cette serie. L'ceil est completement satis-

fait de la purete de ses formes et de la finesse de son execution. Celle

que nous avons reproduite dans la figure 54 (p. 87) ornait plus proba-

blement, a cause de ses dimensions, un peristyle ou un jardin. II en est

de meme d'une belle vasque en marbre supportee par trois bustes de

femme ailes sort.ant d'une griffe de lion
;
le tout repose sur un piedestal

Fig. 103. Coupes en argent provenant du tresor de la maison de 1'Argenteria (p. 142).

carre, orne de pilastres entre des bouquets de fleurs stylises. Une belle

fontaine, provenant de la maison de la Parete nera (VII, 4, 59) ou des

Capitelli colorati (VII, 4, 51) se compose d'une charmante vasque de

marbre en forme de lampe ronde a dix bees proeminents au-dessous

desquels font saillie cinq belles tetes de satyres d'un bon travail. Xous

ne pouvons entreprendre de decrire ici toutes les oeuvres d'artgrandes et

petites trouvees a Pompei : coffrets, statuettes, objets de tqilette en or, en

argent, en bronze, en ivoire ou en os; leurs formes suivaient, comme de

nos jours, les caprices du gout et de la mode. Nous dirons quelques

mots des pieces d'argenterie.

Comme ses peintures, Pompei tirait de 1'Egypte son argenterie. Ce

sont les orfevres alexandrins qui fournissaient d'eirgenterie 1'empire

remain. Nous parlerons des principaux tresors d'argenterie de Pompei,

n'ayant pas 1'espace suffisant pour nous attacher aux pieces isolees.
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Mentionnons cependnt deux vases de forme originale. L'anse de 1'un est

forme de deux beaux oiseaux
;

la panse de 1'autre represente une tete

de femme (fig. 102, p. 138).

L'argenterie devait son prix non seulement au metal et a la forme

attrayante de la piece mais aussi a la valeur artistique des bas-reliefs.

Fig. 104. Phiale ornce de la personnification de la ville d'Alexandrie (p. 143).

Les bas-reliefs etaientle plus souvent des pieces rapportees sur le vase, qui

s'appelaient cmblcmata. Us representaient des sujets des plus varies :

motifs de decoration, personnages, attributs divers, divinites, tableaux de

genre, meme des scenes historiques. Ceux qui voudront s'en faire une idee

feront bien d'aller voir le tresor de Boscoreale au Musee du Louvre et le tre-

sordit de Bernay au cabinet des medailles de la Bibliotheque Nationale.

L'argenterie ancienne se divise en trois classes : 1'argenterie des

temples ou sacree, 1'argenterie de table, subdivisee elle-meme en argen-
terie pour manger, argcntiun cscuriinn et en argenterie pour boire,
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argentuin potoriutn ;
enfin 1'argenterie des objets de toilette, mundus

mnlicbris et argentnm balncare.

L'argenterie des temples, emportee avant la catastrophe ou apres,

n'est connue a Pompei que par quelques pieces provenant du temple

d'Isis et retrouvees pres des squelettes de pretres de la deesse ; il faut

surtout mentionner la situle ornee de representations relatives au culte

d'Isis, et le sac ramasse pres du cadavre d'un pretre, contenant, outre

une assez forte somme, des statuettes isiaques, des fourchettes en argent,

des pateres en argent, des vases de cuivre et de bronze.

On a trouve a Pompei plusieurs tresors d'argenterie toujours accom-

Fig. 105. Coupe orne de xenia, provenant du tresor de Boscoreale (p. 143).

pagnes de monnaies et de bijoux. II est assez naturel que les Pompeiens
aient reuni, pour les sauver ensemble, s'il etait possible, leur argent et

leurs objets precieux. Ces tresors, en general enveloppes dans des toiles

formaient des paquets prets a etre emportes. Le maitre de la villa dite

de Diomede tomba, la clef a la main, pres de la porte de son jardin

ouvrant vers la mer
;
un esclave le suivait, emportant dans un sac

la vaisselle en argent de la maison, sauf un beau vase orne de bas-reliefs

oublie dans une chambre; les femmes, -refugiees dans un souterrain ou

le chef de la famille avait sans doute ^intention de revenir les chercher

des que la mer serait praticable, avaient emporte leurs bijoux. Un peu

partout, dans les rues et dans les maisons de Pompei, gisaient, a cote des

squelettes, des pieces d'argenterie, des bijoux, des sommes fortes ou

minimes, chacun voulant sauver ce qui avait de la valeur et pouvait,

pendant quelques jours, assurer son existence.
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Quelques autres services de table mieux conserves out etc trouves a

Pompei. Le plus anciennement decouvert (1835) a donne son nom a la

maison de 1'Argenteria (VI, 7, 20), rue de Mercure, d'ou il provient. II

se composait surtout de vases a boire (argcntuin potoriiun] parmi les-

quels figurent les deux celebres coupes ornees d'un centaure et d'une

centauresse que conduit un amour (fig. 103, p. 139). Des moules de patis-

sier et une petite casserole en faisaient aussi partie.

Fig. 1 06. Coupe provenant de Boscoreale (p. 143).

Un autre tresor, comprenant 54 pieces, offre surtout de 1'argenterie

de table dite argcntuin cscariiun : des plats, au nombre de 44, offrant

dix types differents : un tre's grand plat, trois vases dont deux ornes de

reliefs representant des amours chevauchant des animaux feroces et des

symboles de Bacchus.

Une maison de la VHP region (VIII, 2, 23) recelait un tresor d'ar-

genterie enveloppe, avec une belle statuette de Jupiter en argent, dans

un morceau d'etoffe grossiere. Trouve en 1'annee 1887. il se composait
de 34 pieces d'argenterie de table assorties quatre par quatre : coupes,

soucoupes, tasses, tasses a oreillettes, coquetiers, et, comme pieces

isolees, un entonnoir et une ampoule.
Mais le plus beau tresor d'argenterie qui provienne de Pompei ou

des environs est le celebre tresor de Boscoreale aujourd'hui conserve
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au musee du Louvre et auquel M. Heron de Villefosse a consacre une

monographie magistrale. Trouve en 1893-1894, dans les fouilles de M. de

Frisco, au fond d'un puits, ce tresor a ete achete par le baron Edmond
de Rothschild qui 1'a donne au musee du Louvre sauf quelques pieces

d'un interet tout particulier. Le service d'argenterie expose au Louvre

forme, sans compter quelques bijoux en or, un ensemble de 102 pieces.

Une des pieces les plus curieuses est la grande phiale au fond de

laquelle figure en relief la ville d'Alexandrie personnifiee (fig. 104,

p. 140). Deux autres phiales of-

fraient, 1'une une tete de femme,
1'autre une tete d'homme, certai-

nement des portraits. Ces trois

pieces n'appartenaient pas a un

service de table ,
mais devaient

faire I'ornement d'un dressoir.

Nous ne pouvons decrire ici

tout le tresor de Boscoreale. On

y voyait des aiguieres ornees de

victoires ailees, des coupes a boire

avec des sujets bachiques ou des re-

presentations analogues aux pein-

tures que 1'on appelait des xcnia

(fig. 105, p. 141, v. p. h., p. 119);

Fig. 107. Vase a boire orne de squelettes,

provenant du tresor de Boscoreale (p. 143'.

de beaux vases en forme de can-

thares ornes d'enroulements de

feuillage ou nichent des oiseaux,

des grues et des cigognes, saisis au milieu des details de leur vie intime

avec un art, une verite, des qualites d'observation qui semblent toutes

modernes. Que peut-on imaginer de plus elegant, de plus charmant.

de plus vrai en meme temps et de mieux observe dans les moindres

details que ce vase a boire entoure de deux tiges d'olivier portant leurs

fruits et leur feuillage (fig. 106, p. 142). Parmi les vases les plus curieux

de ce tresor, il faut citer ceux sur lesquels figurent des squelettes auxquels

sont assignes des noms d'ecrivains illustres : Sophocle, Moschion, Zenon,

Epicure, Menandre, Archiloque, Euripide, Monimus, etc. (fig. 107, p. 143).

A cote de chaque squelette des sentences generalement empruntees aux

auteurs dont les noms sont inscrits, font allusion au neant et a la brievete

de la vie, non pour en tirer des conclusions morales, mais pour exhorter

1'homme a bien employer le temps qui lui reste a vivre, a en bien jouir
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et a bien boire. C'est une idee tres familiere aux pa'iens. Voici, disait-on,

en montrant le squelette apporte sur la table pendant les repas, voici

comment nous serons tous dans les enfers
; jouissons de la vie pendant

que nous le pouvons encore.

Fig. 108. Miroir orne d'une tcte de bacchante, provenant du tre"sor de Boscoreale (p. 144-145).

Les six pieces qui font partie de la collection du baron Edmond de

Rothschild, ornees de bas-reliefs historiques ayant trait aux expeditions

et aux victoires d'Auguste et de Tibere, presentent un interet excep-

tionnel.

Des salieres, des vases de petites dimensions, des cuilleres de formes

variees completent ce beau service.

Deux miroirs en faisaient partie, 1'un orne d'une charmante tete de
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bacchante (fig. 108, p. 144), 1'autre de [1'image de Leda faisant boire le

cygne, doivent etre classes dans le mundus mulicbris.

Pompei a fourni d'autres miroirs d'argent ou de bronze non depourvus
de merite artistique.

Les vases communs pour la cuisine et la table, en cuivre, en bronze

ou en terre sont nombreux. A Pompei, comme dans les autres regions de

1'Italie, on usait de la vaisselle en terre a couverte rouge sortant des fours

Fig. 109. -Brasero en forme de forteresse avec reservoir pour eau chaude (p. 146).

d'Arezzo ou d'autres fabriques situees en Campanie. La batterie de cuisine

differe en somme peu de la notre. On y voit des bassines, des casseroles,

des plateaux amenages pour servir des ceufs, des moules nombreux. Les

Remains se plaisaient a donner aux mets qu'ils preparaient 1'appa-

rence de ce qu'ils n'etaient pas. Ainsi, avec de la viande ils faisaient

des poissons, avec du pore, des poulets ;
aussi a-t-on rencontre a Pompei

de nombreux moules donnantdes formes d'animaux divers : lievre, poulet,

petit cochon de lait, poisson, etc. ;
les gateaux aussi affectaient les formes

les plus variees obtenues a 1'aide de moules. Les trous des passoires gene-

ralement profondes, dessinent des arabesques assez compliquees ;
les

cuilleres sont munies d'un long manche vertical pour puiser au fond des

vases, ou bien ont a la jointure du cuilleron un retrait auquel s'adapte
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la levre du vase
;
ce qui permettait de n'enlever que la surface du

liquide.

Pour entretenir pendant 1'hiver une douce chaleur dans leurs apparte-

ments, les Pompeiens usaient du brasero. Les thermes du forum et ceux

deStabiesenontfourniun bon exemple(voy. Viepubl.,ftg. 59. p. n i}.Plus

petits, ceux des appartements, egalement en bronze, et de formes tres

diverses, circulaires ou rectangulaires, reposaient sur des pieds elegants ;

Fig. 1 10. Brasero servant en meme temps <ft fourneau (p. 146).

de chaque cote une poignee aidait a les transporter. On y brulait un

bois prepare, appele akapnon, qui ne donnait pas de fumee. Quel-

ques-uns de ces ustensiles faisaient double emploi et fournissaient de

Veau chaude toujours prete. Celui que presente notre figure 109 (p. 145)

affecte la forme d'une forteresse avec ses tours et ses creneaux. Intro-

duite par le sommet d'une des lours qui se soull-ve, Teau repandue dans

rinterieurs'echauffait par le contact des parois avec les charbons qui occu-

paient le centre et sortait a volonte par un robinet. Celui de la figure 1 10

p. 146), plus complique, se compose d'un grand reservoir eten outre d'un

demi cylindre sur lequel on pouvait grace aux trois supports en forme
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d'oiseaux aux ailes eployees, faire chauffer 1'eau dans une bouilloire. Le

modele est gracieux avec ses ciselures, ses poignees, ses pieds en griffes

de lion surmontees de sphinx dont les ailes s'adaptent aux angles.

Certains vases ne servaient qu'a conserver 1'eau chaude. Dans Tun,

un tube, ouvert en haut et ferme en bas par une grille traversant le vase

dans toute sa longueur, contenait les charbons ardents
;
d'autres avaient

un receptacle interieur pour le feu autour duquel on versait 1'eau par une

ouverture. Nous en donnons un

modele assez elegant (fig. 1 1 1
,

p. 147). II en etait aussi

auxquels, a cause de leur forme

cylindrique, on donnait le nom

de milliarium
;

le recipient a

1'eau reposait sur le foyer que
Ton allumait par une porte. Le

vase de ce genre que represente

notre figure 1 12 (p. 148) est d'un

beau travail. Chez les Pom-

peiens, 1'art industriel avait

veritablement, par la forme des

objets, par la grace et le fini

des details, un caractere artis-

tique.

Les ustensiles de bains sont

surtout representes par des strt-

giles dont quelques-uns en ar-

gent . Dans les thermes du

Forum on trouva, suspenclus a

un anneau, quatre strigiles, un

petit flacon d'Jiuile parfumee, une casserole. C'etait sans doute la trousse

d'un gargon de bains.

Pompei a fourni un certain nombre de ces balances a crochets que
nous appellons romaines. Souvent le peson affecte la forme d'une tete,

plus d'une fois celle de Mercure, dieu du commerce.

Les bijoux, assez nombreux et generalement en or - - fibules, pen-

dants d'oreille ornes de perles, colliers avec pendentifs, boucles de cein-

tures, plaques de coffret en argent repousse, etc. - - n'offrent rien de

bien special. Les bracelets out le plus souvent la forme d'un serpent

enroule. Deux surtout, remarquables par leur poids, le sont aussi par

Fig. in. Appareil pour conserver 1'eau chaude

(P- 147).
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leur valeur artistique : les yeux sont des rubis, une petite plaquette

d'argent qui sort de la bouche figure la langue ;
les ecailles du corps

sont ciselees avec une grande delicatesse.

Fig. 112. Milliarium pour faire chauffer 1'eau (p. 147).



CHAPITRE IX

LA VOIE DES TOMBEAUX. LES VILLAS SUBURBAINES

Des qu'on iranchissait les portes de Pompei on entrait dans la cite

des morts. La rue de chaque cote de laquelle les vieux Pompeiens avaient

leurs dernieres demeures faisait suite, sans autre interruption que la

porte du rempart, a la rue ou les vivants continuaieht leurs vaines agi-

tations. Par quelque porte qu'on sorte de Pompei, par la porte de Stabies,

de Nola ou d'Herculanum, on rencontre des tombes. A mesure qu'on
deblaiera les autres portes et leurs abords, le resultat sera le meme.

Seule la voie qui sort par la. porte d'Herculanum a ete deblayee jus-

qu'a une certaine distance (fig. 113, p. 150). Cela suffira pour que nous

puissions nous rendre compte de 1'agencement des sepultures.

Cette voie au dela de la porte d'Herculanum n'etait pas uniquement
bordee de tombeaux. Sur un de ses 'cotes un assez grand nombre de

boutiques, dont une partie abritee sous un portique, offrait sans doute

aux parents et amis des defunts les objets qu'il etait d'usage de deposer

dans les tombes, les vases fabriques dans les poteries voisines, les den-

rees necessaires aux repas funeraires (fig. 114, p. 151).

A 1'extremite du terrain deblaye qui est le plus eloigne de la ville,

ona decouvert quelques tombes carrees, enpierre, contenant des sepultures

par inhumation d'epoque preromaine. Ce sont des tombes osques ou sam-

nites. Comme mobilier elles contenaient des vases grecs peints, tres me-

diocres, conserves aujourd'hui au musee de Pompei, qui sont du ill
8
siecle

avant J.-C. Pas plus que les edifices et les maisons, les tombes ne nous

ont, jusqu'a present, renseignes sur la periode anterieure au in siecle.

Des fouilles dans cette partie ancienne et peu exploree des sepultures

nous donneraient sans doute, sur ce point, des documents d'un haut

interet. Les autres tombes sont romaines et toutes a incineration.
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A la plus ancienne epoque, les urnes sont enfouies dans le sol d'un

espace clos qui reste vide ou sur lequel on eleve un autel. Autour d'une

des tombes appartenant a cette serie, la premiere a gauche en sortant

de la porte d'Herculanum, on a cree la legende du factionnaire qui,

n'ayant pas voulu abandonner son poste parce qu'il n'etait pas releve de

sa garde, y mourut. Ce petit edicule n'etait pas une guerite, mais une

Fig. 113. La voie des tombeaux (p. 149, 151).

chambre funeraire avec un bane pour les parents et les amis, dans le sol

de laquelle une urne reposait sous un autel
;
au fond un bas-relief fune-

raire donnait le nom du defunt, M. Cerrinius Restitutus. A cette classe

appartiennent aussi les tombes en forme de bane demi-circulaire (schola)

(voy.y/V publ., fig. 46, p. 87) quel'on voitpres desportes d'Herculanum

et de Stabies. Ces banes etaient generalement decouverts maisparmi ceux

de la voie des tombeaux il en est un qu'abrite une voute.

Les tombes prirent ensuite la forme d'un temple exterieurement orne

de statues. Tels sont les tombeaux des Istacidii et de Diomede (fig. 115,

p. 152). Les urnes funeraires etaient deposees a Tinterieur dans des

niches et sur des banes. D'autres urnes des memes families, dont des cippes
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marquaient la place, reposaient dans le terrain clos qui entoure le monu-
ment. Un grand nombre de cippes funeraires pompeiens offrent 1'aspect
d'une tete humaine vue par derriere

;
la face, lisse, porte 1'inscription. Le

cippe etait dedie au genie du defunt. Le genie des femmes s'appelait///;z0 ;

celui des hommes Genius. A defaut de 1'inscription, les cippes surmontant
les sepultures de femmes se reconnaissent a cette particularite que Ton

Fig. 114. L'autre cot de la voie des tombeaux (p. 149).

sculptait derriere la tete, deux tresses de cheveux
(fig. 116, p. 153;.

Apres la sepulture en forme de temple, on revint a la sepulture en forme

d'autel mais de grand autel
;fig. 113, p. 150 et 115, p. 152; pose souvent,

comme le montre notre figure 1133, droite, sur un soubassement tres

eleve. Ce soubassement contenait la chambre funeraire avec les niches et

les banes ou Ton deposait les urnes. Les inscriptions donnaient les noins

du defunt, indiquaient ses titres, les fonctions exercees. quelquefois les

dimensions de la tombe
;

si le terrain avait ete donne par les decurions,

si les funerailles avaient ete faites aux frais du tresor, on ne manquait

pas de Tindiquer : Mamia, fillc dc Pnblins , pretrcssc pnbliqite. Lc

terrain dc la sepulture a etc concede par dccrct des decurions.
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Ou encore : M. Porcius, fils de Marcus, par decret des decurions ;

le terrain #, en profondeur, vingt-cinq pieds, en bordurevingt-cinq

pieds. L'inscription funeraire d'Umbricius est instructive : Aldus Umbri-

cius Scaurus, fits d'Aulus, de la tribu Menenia, duumvir avcc

pouvoirjudiciaire; les decurions ont vote le terrain pour le monu-

ment, 200 sesterces pour les funerailles et ont decide Verection

d'une statue equestre au Forum. Scaurus pere a son fils. Sur ce

Fig. 115. Sepultures en forme de temple et en forme de grand autel. La premiere a gauche
est le tombeau de Diomede (p. 150, 151, 154).

tombeau figuraient ces combats de gladiateurs dont nous parlerons ail-

leurs (Vie publ., p. 96).

Sur les tombes de ceux qui avaient obtenu 1'honneur du bisellium,

siege a deux places pour les spectacles, on sculptait cet insigne. La tombe

de Diomede qui etait magister du faubourg suburbain Augustus-Felix
est ornee des faisceaux, mais sans la hache, car cette magistrature ne

donnait pas a Diomede le droit de vie et de mort.

Aux urnes funeraires en terre ou en verre, generalement fort simples,
une seule fait exception. Trouvee avec treize petites statuettes en terre

cuite dans une tombe qui ne porte pas de nom, elle est en verre bleu sur

lequel une pate d'email blanc represente en relief des scenes bachiques
entoureesde pampres (fig.

1 17, p. 153). Le vase de Portland, un des joyaux
du Musee britannique, peut seul etre compare a celui-ci.
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Fig. 116. Cippes funeraires

en forme de tete (p. 151).

Un des tombeaux, celui de Cn. Vibrius

Saturninus, est un veritable triclinium
;

c'est son affranchi Callistus qui le lui a

erige.

La tombe de Nevoleia Tyche figure

parmi les plus belles. L'autel s'eleve sur

un soubassement en pierre de taille qui

renferme la chambre funeraire. Uneporte
ouvrant sur la rue donne entree dans la

cour ou se trouve la porte de la chambre

(fig. 1 1 8, p. 154). Sur la face de 1'autel

entouree d'un cadre d'enroulements d'a-

canthes apparait en relief le buste de

Nevoleia Tyche. Au-dessous on lit cette inscription : Nevoleia Tyche ,

affranchie de L. Nevoleius, pour elle et

pour C. MunatiusFaustus,Augustalet

magistrat de son pagus, a qui, avec le

consentement du peuple, les decurions

ont decerne, a cause de ses merites,

Vhonneur du bisellium. De son vivant,

Nevoleia Tyche a eleve ce iombcau

pour ses affranchis et pour ceux dc

C. Munatius Faustus.

Au-dessous de 1'inscription un bas-

relief represente une offrande faite par
les membres de la famille a leurs defunts.

Sur la face de gauche figure le bisellium

vote par les decurions a L. Munatius

Faustus. Sur la face de droite un vaisseau

entre au port; on plie la voile; comme le

vaisseau, celui qui meurt entre dans le

port.

A 1'interieur, la chambre sepulcrale

mesure deux metres dans tous les sens

(fig. iig. p. 154). Deux rangees d'urnes

placees dans des niches, une autre rangee

posee sur un bane qui fait tout le tour

de la chambre etaient encore en place

avec des lampes que sans doute on allumait aux jours anniversaires. La

Fig. 117. Urne fune'raire en verre

a deux couches (p. 152).
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niche qui, plus grande que les autres, occupait seule la paroi du mur du

fond renfermait une grande amphore en verre pleine de cendres. Les

urnes sont, pour la plupart, en terre commune ;
mais trois belles urnes

Fig. 1 18. Vue et coupe de la tombe de Nevoleia Tyche (p. 153).

en verre, renfermees dans une enveloppe de plomb et hermetiquement

fermees, contenaient des cendres baignant encore dans un liquide forme

d'un melange d'eau, de vin et d'huile, provenant sans doute des dernieres

libations. C'etait un usage de faire ces libations et de les continuer;

parfois, vers 1'urne enfouie, descendait un conduit qui, par son orifice

emergeant a la surface du sol, recevait la libation et la faisait penetrer

jusqu'aux cendres. Souvent un trou pratique dans le mur du tombeau

permettait, de 1'exterieur, de verser la libation sur 1'urne principale.

Un tertre eleve qui occupe Tespace

compris entre le croisement des routes

d'Herculanum et du Vesuve porte un

espace clos de murs renfermant les torn-

beaux de M. Arrius Diomedes et de sa

famille [fig. 115, p. 152^. C'est la proxi-

mite de cette sepulture de famille qui a

fait donner a la villa situee en face, de

1'autre cote de la route, le nom proble-

matique de villa de Diomede. II faut

dire que, au moment oil fut donne ce

nom, la route qui separe les tombes de

la villa n'etant pas encore decouverte, les sepultures semblaient cons-

truites sur le terrain meme de la villa.

Fig. 119. La chambre spulcrale
de la tombe de Nvoleia Tyche (p. 153).

Toute la campagne environnaut Pompei etait couverte de villas. On
en a, depuis peu de temps, mis au jour plusieurs, entre autres, celle de
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Boscoreale, d'ou provient le tresor d'argenterie dont nous avons parle

plus haut. Dans 1'habitation du maitre le bain etait complet avec la bai-

gnoire, les robinets, toute la canalisation, les reservoirs et 1'appareil pour
faire chauffer 1'eau; on 1'a reconstitue dans le petit musee special a cette

villa, cree a Pompei avec les dons genereux de M. de Frisco.

La villa de Boscoreale presente un grand interet pour 1'etude d'une

exploitation agricole considerable. On voit les pressoirs, les canaux souter-

rains qui recevaient le vin et le conduisaient dans les jarres ;
le cellier

Fig. 120. La villa de Boscoreale et son cellier (p. 155).

avec ses nombreux doliums enfonces dans le sol (fig. 120, p. 155); tout

ce qui est necessaire pour la fabrication de 1'huile
;
le grenier ;

1'aire pour

battre le grain ;
les logements du personnel et 1'habitation du maitre.

Mis en gout par ce beau succes, M. de Frisco a exhume une seconde

villa qui a fourni de tres remarquables peintures du second style, entre

autres la femme jouant de la lyre, de grandeur presque naturelle, et des

villas aux constructions enchevetrees qui font penser a la villa de Lau-

rentum decrite par Pline le Jeune.

Une autre villa fouillee par JM. Gennaro Matrone a fourni, avec de nom-

breux bijoux, la belle replique de 1'Hercule Epitrapezios de Lysippe.

M. Sentini, plus recemment encore, a mis au jour, a Boscoreale, une

villa ornee de jolies peintures du troisieme style. Les nombreuses villas
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de Castellamare (Stabies), exhumees a une epoque plus ancienne, ont

etc decrites par M. de Ruggiero.

Au commencement du xixe siecle on explora une villa voisine de la porte

d'Herculanum appelee, sans raison suffisante, villa de Ciceron. Recouverte

aussitot apres avoir ete exploitee suivant 1'usage du temps, elle avait livre

de tres belles peintures : les huit danseuses. les quatre groupes de Centaures

et les douze petits faunes funambules, sujets que mille reproductions ont

rendus populaires ;
la aussi se trouvaient les celebres mosaiques signees

Dioscorides de Samos (voy. Vie priv., fig. 66, p. 104).

Un peu plus bas, dans la voie des tombeaux a droite, une autre villa

incompletement deblayee offre quelques constructions ayant appartenu

a une ferme, un sacellum, un jardin avec une belle fontaine en mosai'que

et quatre colonnes, egalement en mosa'ique, qui marquaient la place

d'un triclinium funeraire.

Enfin, a 1'extremite du troncon deblaye de la voie des tombeaux, a

gauche en venant de la porte d'Herculanum, se trouve la villa bien con-

servee de Diomede oil nous nous arreterons un instant. Au-dessus de

quelques marches, une porte, abritee sous un fronton soutenu par des

colonnes, y donnait entree. De suite on se trouvait dans le peristyle; les

villas n'ont pas d'atrium, c'est Vitruve qui Ta dit. Autour du peristyle

rayonnent les pieces de reception, les bains, des chambres. Parmi ces

dernieres, il en est une, habitee sans doute par une femme, qui merite une

attention speciale ;
une petite chambre la precede, celle de 1'esclave cubi-

cularia (femme de chambre}. Un rideau dont on a retrouve les anneaux

fermait 1'alcove; sur le sol subsistaient quelques debris d'un tapis. De
forme demi-cirulaire, cette piece recevait la lumiere par trois grandes
fenetres disposees de telle sorte que, a toute heure du jour, le soleil y
entrait. Pline avait dans sa villa de Laurentum une chambre ainsi dis-

posee. A cote de 1'alcove, une petite cuve en maconnerie dans laquelle

on a trouve de nombreuses fioles faisait sans doute partie d'une toilette

dont le marbre a disparu. Des soins tout particuliers semblent avoir pre-

side a 1'arrangement de cette jolie chambre a coucher.

Derriere la maison, une terrasse dominait le jardin* situe plus bas que
la partie que nous venons de decrire, et, au loin, la campagne et la

mer.

Sous la terrasse, plusieurs pieces delicatement ornees de jolies pein-

tures prenaient jour sur le jardin autour duquel un portique formait un

long promenoir convert. Derriere un grand bassin se dressent les colonnes

qui soutenaient la vigne destinee a abriter le triclinum. Notre figure 121
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(P *57) prise du fond du jardin donne une idee tres exacte de la dispo-

sition de la maison.

Sous le portique courait un cr.ypto-portique ; la, au pied de 1'escalier

de droite qui y descend, s'est deroule le drame que nous avons raconte : la

perirent, etouffees par les cendres, vingt personnes et, dans le nombre,
une jeune fille, sans doute la fille du maitre de la maison, dont le mou-

lage a revele 1'exquise beaute.

Fig. 121. La villa de Diomede, vue prise du ond du jardin (p. 157).

Elle avait, pour fuir le contact des cendres ardentes et mourir, ramene

sur sa tete un pli de sa robe et, par endroits, les cendres ont retenu

'empreinte du tissu precieux qui la couvrait. Ses bijoux en or etaient

intacts :
.
des pendants d'oreille, un collier en filigrane que fermait une

plaque d'ou, par des chainettes, descendaient en pendentifs deux feuilles

de pampre, des bracelets en forme de cornes d'abondance unies par

des tetes de lion. C'est sans doute pour elle qu'avait ete si gracieu-

sement ornee la jolie chambre avec les rideaux de son alcove, le tapis

jete sur la blanche mosa'ique du sol, la toilette en marbre. les trois

fenetres par ou. pendant toute la duree de sa course diurne, Apollon lui
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prodiguait la caresse de ses rayons. Au bord de la terrasse qui domine

le jardin on voit encore un fragment de la balustrade oil, apres les heures

chaudes de la journee, elle s'accoudait pour contempler, dans la lumiere

adoucie, la beaute du paysage. A droite, au dela du tertre qui, entre les

deux routes, portait les tombeaux de sa famille, au dela d'une ceinture

fleurie de jardins, son regard suivait les pentes de plus en plus rapides du

Vesuve drape dans son manteau de pampres dores
;
en face, entre la

colline peuplee de villas noyees dans la verdure et les rochers lointains

de Capri, la ligne pure de 1'horizon mediterraneen se distinguait a peine

de la ligne bleue du ciel; a gauche, elle voyait s'avancer dans la mer le

promontoire des monts Lactarii ou, dans unrepli, comme par coquetterie,

se dissimule la poetique Sorrente. Tout, dans la douceur de cette riante

nature, contrastait avec Thorreur de la catastrophe ou demain elle allait

perir. Symbole touchant de la malheureuse Pompei, qui, dans la grace

ensoleillee de son site charmant, dans tout 1'eclat de sa beaute sans

cesse rajeunie, au milieu des vaines jouissances de son bonheur pa'ien,

soudain fut saisie par les tenebres et par la mort.

fbrta

./laMarine

Fig. 122. Plan general de Pompci.
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Page 51, ligne 10, supprimer le mot ne.

Page 83, ligne 5, apres le troisieme mot, supprimer la virgule.
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AVIS POUR L'USAGE DU PLAN

La ville de Pompei est divisee en regions; les rues qui marquent les limites de ces

regions sont teintees en gris.

Chaque ilot est numerote par un chiffre romain plus petit que celui qui indique la

region, chaque maison par un chiffre arabe. De telle sorte que, avec trois chiffres, on

trouve de suite, sur le plan, la maison que Ton cherche. Exemple : il y a, dans 1'ile 5 de

la premiere region, une tannerie qui porte le n 2. Indiquee par ces trois chiffres, 1,5, 2,

elle sera trouvee de suite.

Aux quatre angles de chaque ile. nous avons indique le numero extreme
;
cela permet

de trouver de suite dans laquelle des quatre rues qui entourent i'ile, et a peu pres a

quelle hauteur, se trouve une maison dont le numero n'est pas marque sur le plan. Par

exemple, j'ai besoin d'aller a la maison VI, 13, 9; je vois que la maison Q de I'ile 13 de

la VI region, est dans la rue des Vettii apres la maison d'angle qiii porte le n 7, cette

rue etant bordee par les maisons dont les numeros vont de 7 a 16.

Signes conventionnels. a, marque la place d'un autel
; X, la place d'une colonne

d'ascension pour les eaux
; Z, une fontaine publique.

Erratum. Region VII, ile i, a peu pres au milieu du cote qui longe la rue de

Stabies, au lieu de 14, lise\ 17. Region VII, ile 2, dans la rue de Stabies, en face du

n 53, ajoute^ X, pour indiquer la presence d'une colonne d'ascension pour les eaux.
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MAISONS
Acceptus ft Euhodia (Maison d'), VIII, 5-6, 3g.

Adonis (M. d'), Casa di Adone = Domus M. Asellini,

VI, 7 18. Acmilius Celer (M. d'), IX, 8. Allci

Nigidi Mai (DomusX voir Pansa, VI. 6, I. Anta-

zones(&l. des); C. delle Amazzoni, VI, 2, 14. Ancre
(M.deT); casa dell' Ancora, VI, 10,7 et 16. Antisti
Maxim i et L. Laeli Trophimi (Domus P.), voir A r-

genterie, VI. 7, 2O. Argenterie (M. du tresord').
casa dell' Argenteria= Domus Antisti Maximi, VI-

7, 2O. Ariane (M. d') ;
C. di Ariana, voir Chapi.

teaux peints, VI, 4, 5l et 32. Asellini (D. M.).
voir Adonis, VI, 7, 18. Auntale (M. du due d'}

VI, 7, 21.

Balcon (M. du) ; C. del Balcone pensile , VII, 12, 28.

Caccia (C. della), voir CJiasse, VII, 4, 48. Cacci-
lius Jucundus (M. deC.); C. di C. Cccilic locondo,

V, i, 26. Caesius Blandus (M. de), VII, i. 40.

Capitelli colorati (C. dei), voir Chapiieatix peints
(VII, 4, 5l et 32). Capitelli fignrati (C. dei), voir

Chapiteaux a figures (VII, 4, 5"). Castor ct Pollux
(M. de); C. di Castore e Polluce = Maison des Dios-

cures, C. dei Dioscuri, VI, p, 6. Ccntaure (M.
du); C. del Centauro, VI, Q,"3. Ceutenaire (M.
du); C. del Centenario, IX, 7, 6. ChampionnciiJA.
de), VIII, 2, I. Chapiteaux a figures (M.. des);
C. dei Capitelli figurati, VII, 4, 57. Chapiteaux
peints (M. des); C. dei Capitelli colorati =. Maison
dMrac, VII, 4, 5 1 et 32. Chasse (M. de la); C.
della Caccia. VII, 4, 48. Chirurgo, (M. du) Chirur-

gien, VI, I, IO. Cinghiale, voir Sanglier, VIII, 3,

8. Cinque scheletri, voir Cinq squelettes, VI, IO,

2. CY;/^ squelettes (M. des); C. dei Cinque sche-

letri, VI, 10, 2. - Cithariste (M. du); C. del CVte-
rista= M. de Popidius Secundus Augustianus, I. 4,

5. Clodius Varus (M. de L.), IX, 3, 25. Cow-
pluvium (M. du), I, 2, 28, Cornelius Rufus (M.
de) = Domus Cornelia, VIII, 4, i5. Crcsccs (Au-
berge de), V, 2, 4.

Diomede (Villa de), hors la porte d'Herculanum
Dioscures i M. des); C. dei Dioscuri, voir Castor

VI, 9, 6.

rfo (Aubcrgc d') ; Albergo di Edotte, VII, 2, 44.
Elephant (Auberge de I

1

); Abbergo dell' Elefantc
VII, i, 46. Epidius Rufus (M. d') IX. 1,20,
Epidius Satiuus(M. d

1

), IX, I, 22. Epigrammes
(M. des); C. dei Epigrantmati, V, i. 18. Ercolc
(C. di), (M. d') Hercule. VI, 7, 6.

Fabius Secundus (M. de), V, 4, i3. faune (M.
du); C. del Fauna, VI, 12, 2. Fontaine (M. de la

grande), C. della Fontana grande, VI. 8, 22. Fon-
taine (M. do la petite) ; C. della Fontana piccola. VI,
8, 23. Frontone (C. di), voir Lucretius Pronto, V, 4.

Gai'ius Rufits (M. de), VII, 2, 16, Giuseppe II,
voir Joseph IT, VIII, 2, 3g. Gladiateurs (M. des):'
C. dei Gladiatori, V, 5. 3:

Holconius (M. d'); C. di Olconio, VIII, 4, 4.

Joseph // (M. <lo I'empereur) ; C. del impcratorc
Giuseppe II, VIII, 2, 3o. 7W; ^f/i'jr (M. de), II.

Junius Proculus (M. de), I, 4, 14.

Labyrinthe (M. du) ; C. del Laberinto, VI, 1 1, IO.
Laocoon (M. de,; C. di Laocoone, VI, 14, 3o. Lucre-
tius (M. dc M.); C. di Marco Lucrezio, IX. 3, 5.
Lucretius Pronto (M. de) ;

C. di Frontone, V, 4.

Meleagrc (M. de); C. di Meleagro, VI, 9, 2. A/w-
r<j7/f o>r(M. de la) ; C. della Paretc tiera, VII, 4, 5q.

Navigio (C. del), voir Navire, VI, 10, 9 et 11.
Navire (M. du); C. del Navigio, VI, 10, q et n.
-M>c d'argent fM. dc); C. dclle AVzs^ d'argentov- 2. Ar

oc d'Hercule (^\. des); C. del Spozalizio
di Ercole, VII, 9, 47. A'ozaf? d'argento (C. delle',
voir A r

oc d'argcnt, V, 2.

Olconio (C. di), v. Holconius, Vllf, 4, 4. 0//a .

ff'j Kapianus (M. d'), I, 4, 25. Orfeo (C. di), voir
Orphfe, VI. 14, 20. Orphte (M. d'); C. di Or/to =.
M. dc VcwniMs Primus, VI, 14, 20. Orso 1C del)
voir 0-.t, VII, 2, 45. 0*r* (M. de I

1

); C. del Orso,
J I, 2, 45.

J'ausa (M. dc'i ; C. di Pansa= Maison A'Alleius Ni-
guitus Mains, VI, 6, I. Panthera (M. dc), IX, 2,
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16. Pareie nero. (C. dclla), voir Muraillc, VII, 4,

5g. Petronius Eutychus (M. de), VI, 9, 5. Poete

tragique (M. du) ; C. del Poeta tragico, Vf, 8, 3 et
5. Pomponiiis (M. de), VI, 10, 3. Pofidius Pris-
cus (M. de), VII, 2, 20. Popidius Secundus Augus-
tianus (M. de), voir Cithariste, I, 4, 5.

Reine Marguerite (M. de la)

Margherita, V, 2, I.

C. delta Regina

Salluste(^I. dej ; C. di Sallustio, VI, 2, 4. San-
glier(U.du);C.dclcitighiaIe,Vlll, 3, 8. Savants
(M.des); C. del Scienziati,Vl, 14,43. Scheletro

(C.del), voir Squehtte. VII, 14, 9. Scicnziati, voir

Savants, VI, 14, 43. Sigma (M. du lit en), VIII, 3, l5.

Siricus (M.de), VII, 1,47. Sittius (Auberge de)
VII , i, 44. Spozalizio di Ercole(C. del), voir Noces
d'Hcrcule, VII, 9, 47. Spurius Mesor (M. de), VII,
3, 29. Squelette (M. du) ; C- del Scheletro, VII, 14,9.

Taureau (M. du) ; C. del Torello, V, I, 7. TWr-
/.? (M. do); C. di Tolefaiio, V, i, 28. Torello

(C. del); voir Taureau, V, I, 7. Torino (C. delduca
di), voir Turin. Ill, I. Toscane (M. du gr. due de);C.
del gr. duca di Toscatia, VII, 4, 56. Triclinium
(M. du); C. del Triclinia, VI, i, 25. 7"r/' (M.
du due de] ; C. del duca di Torino, III, i.

Vesonius Primus (M. dc), voir Orphee, VI, 14, 2O.
- Vestales (M. des); casa delle Vestali, VI, 1,7.
F#II (M. des),VI, n, i. Vibins (M. dcC.),Vll. 2, 18.

TEMPLES
Apollon (T. d'j, VII, 7. Fortune Auguste (T. do

la), VII, 4, i. Grcc (T.), VIII, 8. /* (T. d'),

VIII, 8, 28. Jupiter (T. de), VII, 8. Lares (T.

des), VII, 9, 3. JjVwws Pompeiana (,T. de', VIII, i.

Vespasien (T. de). VII, 9, 2. Zfs Milichios (T.

de), VIII, 8, 25.

EDIFICES PROFANES
Basilique, VIII, I. Caserne des Gladiateurs.

VIII, 8, 16. Coloniie antique, VI, 5. 17. Comt-
tiutn, VIII, 3, I. Curie, VIII, 2, 6-IO. Eumachia
(Edifice d'), VII. 9, I et 67. Forum, VII, 8.

Forum triangulaire.V\\l,&. Latrines du Forum,
VII, 7, 28. Marche, VII, o, 7-8. Palestres, VI II, 8.

29,VIII, 2, 23. Prison .'VII, 7, 27. Reservoir. VII.

6, 17 et 18, Theatre convert ou Pttit theatre, VIII.

8. 18 et 19. Theatre (grand] VIII. 8, 20 et 21.

Thermes ceittratix, IX, 4. Thermes du Forum,
VII, 5. Thermes de Stabies, IX, I, 8.

DIVERS
Auberges, VI, i, 2; VII, n, n ; Vlf, 12, 35 : de

Cresces V, 2, 4; de Sittius. VII, l, 44. dc 1'ele-

phant, VII, I. 46. Autel.\UI, 4, 24.
- Sains, VIII.

2, 17; VIII, 2. 23. Balcons, VII, 12, 28; VII, 12. 17:
VII i5, 5; IX, 8. Biclininm. V. 3, 1 1. .&>-

langeries. I. 4, 12: VII. 2, 22: VIII. 4, 27; IX, 3.

20. Cabaret. VI, 10, l. Catw. I, 2, 3 ; VII, i.

43; VIII. 2, I ; VIII, 3, 17. Cordounier, VII, I, 41,

Ecuries, VI, 3. 28: VI, lo, 16: VI, 14, 3l. Fon-

taines en mosa'ique, VI. 8, 22; VI, 8, 23; VI, 10, 16;

VI, 14. 43; VII, 2. 43: VII, 4, 56; IX, 3, 5; IX, 7,

6; IX. insula orientalis. se voit de 1'exterieur des

fouilles; voie des tombeaux. Fouleries (Fullonica),

VI, 8, 20; VI, 14, 22. Four a reveriere, VII, 4, 2Q.

Fourneaux de cuisine. VI, l5, I; VII, 14, 19.

Gladiateur (peinture), IX, 8. 8. Hotels, voir Au-

berges. Laraires, V, 4, 3 ; VI, 8. 14. Louvt et Us

jumeaux 'la), VII, 7, IO. Miroir, IX, insula orien-

talis. Moulin reconstitue, IX, 3. 10, Musee de

Pompei. VIII, i; de Boscoreale. VII, 5, 20.

Niche de chieu, IX, 5, 2. Passages egyftieas, VI.

7, 23 ; VI, 8. 23 : VII. 9. 33 : IX, 5, 9 : du 3 style.

IX, 8. Peristyle cfntre. IX, insula orientalis.

Petites portes satnnitcs, VII. 1. 48; VIII, 3, IO.

Tannerie, I, 5, 2. Triclinium, I, 5, 2; V, 2; VI.

2. 4; VI, 10, q; IX. 8, 4: a la yigne peinte, V, 2.

l5; avec place des enfants, IX, 5, II ; avec pein-

tures, V, 5, 3; IX, I, 7. Tyche peinte dans uno

latrine, V, 4, 9. Venus Pompeiana, V, 4, 6; VI, 8,

3; VI. ii, 10; VI, 12, 2; VII, 4, 20; VII, q, 4?;
VIII, 3, avec les 12 dicux. Vers (affiche electorate

en), V, 4.
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